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A – RAPPORT 
 

1 CONSIDERATIONS LIMINAIRES 
 
Procédant de la loi, le projet du Grand Paris prévoit notamment la réalisation de nouvelles lignes 
de métro tout autour de Paris, en particulier la ligne 15, le prolongement des lignes 1 et 11 et 
celui du tramway T1, réseaux  qui desservent le territoire des communes de Fontenay-sous-
Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Nogent-sur-Marne et Rosny-
sous-Bois. 
 
Pour permettre la coordination entre les projets de transport et les projets de développement 
des territoires impactés par ces nouvelles infrastructures, l’Etat a proposé aux collectivités 
locales d’élaborer des contrats de développement territorial (CDT) qui engagent les partenaires 
à unir leurs efforts dans un cadre contractuel  pour atteindre les objectifs fixés par la loi.  
 
Ces six communes sont concernées à terme par ces différents réseaux de transports en 
commun, avec création de nouvelles gares ou de nouvelles interconnexions et ont souhaité 
donner suite à ce dispositif de la loi du Grand Paris. 
   

1.1 Généralités sur les contrats de développement territorial  
 
Un CDT conclu entre l’Etat et des collectivités territoriales d’Ile-de-France porte sur tout ou 
partie du territoire d’au moins deux communes d’un seul tenant et sans enclave. Il concerne un 
territoire desservi par le projet de réseau de transport ou présentant un caractère stratégique au 
sens de l’article 1er de la loi du 3 juin 2010.  
 
Le CDT définit les modalités de mise en œuvre des objectifs visés « en matière d’urbanisme, de 
logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement 
commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces 
naturels, agricoles, forestiers, des paysages et des ressources naturelles ». 
 
Le CDT identifie  le territoire, et précise le projet stratégique de développement durable, les 
objectifs et priorités dans les domaines mentionnés par la loi, le programme des actions, 
opérations et projets, leurs conditions de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de 
modification du contrat.  
 
Le dossier soumis à l’enquête publique « CDT Paris-Est entre Marne et Bois » (PEEMB) s’inscrit 
dans ce cadre. 
 

1.2 Généralités sur le territoire Paris Est entre Marne et Bois 
 
L'Est parisien a été identifié dans le cadre du Grand Paris comme le territoire sur lequel doit 
émerger un pôle économique, de formation et d'innovation, de réputation mondiale, consacré au 
développement durable, à la vie urbaine et aux grands services urbains, le "cluster" de la ville 
durable. 
 
Pour le constituer quatre CDT ont été élaborés et mis en cohérence au sein d'un schéma de 
développement territorial (SDT) à l’étude : 

- le CDT Descartes Nord (Chelles et Vaires-sur-Marne) celui-ci étant sans suite à défaut 
d’une mise à l’enquête initiée en 2014, 
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- le CDT Grand Paris Est Noisy (Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne, autour de la Cité 
Descartes),  
- le CDT des Boucles de la Marne (Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-
Marne et Chennevières-sur-Marne), 
- Le CDT Paris-Est entre Marne et Bois. 
 

Ce dernier CDT objet de la présente enquête publique, se situe à l'articulation entre les 
départements du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Sa dénomination est très explicite 
sur sa situation géographique. Il regroupe les six communes suivantes qui ont souhaité 
développer un projet stratégique commun dans ce cadre Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-
Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Nogent-sur-Marne et Rosny-sous-Bois.  

 
Elles font toutes parties de l’association des collectivités territoriales de l’Est parisien (ACTEP) et 
sont donc déjà mobilisées (depuis une dizaine d’années) autour d’un projet de territoire commun 
visant le renforcement de l’attractivité de l’Est Parisien et le rééquilibrage Est-Ouest à l’échelle 
régionale.  
 
Leur territoire se situe à proximité de polarités importantes de première couronne comme Noisy-
Champs, Créteil et Bobigny. Il compte 213.694 habitants (source INSEE) et environ 71.000 
emplois. Porte d’entrée de l’Est parisien, il dispose également de liaisons avec des pôles plus 
périphériques, comme les aéroports de Roissy et d’Orly. Il est largement urbanisé avec une 
densité de population décroissant régulièrement d’Ouest en Est. Il se structure essentiellement 
autour des polarités Val-de-Fontenay et Rosny-Bois-Perrier, identifiés par le schéma directeur 
de la région Île-de-France (SDRIF) respectivement comme un pôle d’importance régionale et 
comme un pôle de centralité à l’échelle locale. 
 
Paris-Est entre Marne et Bois est marqué par la densité des infrastructures qui le traversent et le 
relient aux pôles voisins et notamment par le croisement entre un axe Nord/Sud (RER 
E/A86/RD86) et un axe Est/Ouest (RER A, A4 et l’ex-RN34). 
 
Cette position de « carrefour des mobilités » d’échelle métropolitaine sera renforcée par l’arrivée 
du Grand Paris Express, qui complétera le maillage du territoire en améliorant sensiblement son 
accessibilité. Le CDT Paris-Est entre Marne et Bois appartient au territoire d’intérêt métropolitain 
(TIM) de la Vallée de la Marne, identifié par le SDRIF. Les secteurs urbains situés à proximité 
d’une gare et/ou le long des axes de transports en commun existants (RER A et RER E) ou à 
venir (les lignes 15 du GPE, le Grand Paris Express) et prolongement de la ligne 11) constituent 
une part importante du territoire. Ils ont été identifiés par le SDRIF comme des espaces 
urbanisés à optimiser. 
 
Le territoire accueillera également deux sites de maintenance et de remisage (SMR) du GPE 
pour les trains de la ligne 11 et de la ligne 15. 
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1.3 Le CDT "Paris-Est entre Marne et Bois" objet de l'enquête publique 
 
L'objet de la présente enquête publique est de soumettre au public le projet de contrat sur ce 
territoire : le CDT "Paris-Est entre Marne et Bois" (PEEMEB). Le pétitionnaire est M. le préfet de 
région Ile de France. 
 
L'arrêté interpréfectoral n° 2014 / 7944 en date du 30 décembre 2014 établi par les préfets du 
Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis en collaboration avec la commission d'enquête désignée, 
rappelle que l'enquête est préalable à l'approbation et à la signature du CDT par le préfet de 
région Ile de France, le président du conseil départemental1 (général) du Val-de-Marne, le 
président de la communauté d'agglomération de la Vallée de la Marne et les maires des six 
communes concernées.  
 
Le projet de CDT « Paris-Est entre Marne et Bois », tel que soumis au public, a été validé par 
son comité de pilotage (COPIL) le 12 décembre 2014 puis soumis à l’évaluation de l’autorité 
environnementale (Ae) et à la consultation des personnes publiques associées (PPA).  
 
La première étape a été, le 12 juin 2012, la validation du document d’orientations générales 
(DOG) par l’ensemble des organes délibérants, identifiant les grandes orientations stratégiques 
de développement, à savoir (cf. annexe) :  

 équilibrer le maillage et la desserte du territoire : créer la ville des courtes distances, 
développer le ferroutage et la logistique urbaine, ou encore intégrer les grandes 
infrastructures routières ;  

 développer l’attractivité économique : porter une ambition économique forte et créatrice 
d’emplois, notamment autour des principaux services urbains (gestion des réseaux, 
construction) et favoriser la formation et l’accès à l’emploi des habitants;  

offrir un cadre de vie et un environnement de qualité : augmenter l’offre de logements et 
produire un nouvel environnement urbain ;  

développer les principaux secteurs à enjeux parmi lesquels : les secteurs des gares du 
Grand Paris Express, le pôle tertiaire de Val-de-Fontenay, le secteur des hôpitaux à 
Neuilly-sur-Marne, les emprises de l’ancien projet de l’A 103 à Neuilly-sur-Marne, le 
secteur Rosny Nord, la RD34, le secteur de la gare RER A à Nogent-sur-Marne, l’axe 
A86/RD86/RER E, l’autoroute A4, le pont de Nogent, la vallée de la Marne et les secteurs 
ANRU ;  

faire participer les citoyens.  
La deuxième étape a été, le 11 septembre 2013, la validation de l’étude urbaine menée par le 
cabinet SEURA, identifiant les quatre piliers du futur CDT :  

ville habitée, ville équipée ;  

ville active, ville inventive ;  

ville connectée, ville passante ;  

ville attrayante, ville résiliente.  
 

Le CDT s’appuie sur ces différents éléments débattus et validés pour définir la stratégie de 
développement de Paris-Est entre Marne et Bois.  
 
La stratégie développée dans le CDT s'articule autour de 14 objectifs et 36 fiches actions et vise 
à concilier l’arrivée des transports, la réponse aux objectifs de production de logement, la 

                                                
1
 Depuis la loi 2013-403 du 17 mai 2013 avec effet au 1

er
 janvier 2015 l'appellation du conseil général est désormais 

conseil départemental 
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définition d’une stratégie de développement économique innovante et pourvoyeuse d’emplois, et 
la préservation du cadre de vie. 
 
Quatre grands axes guident cette stratégie de développement : 
• mettre en œuvre une mobilité durable à toutes les échelles : préparer l’arrivée des nouveaux 
modes de transports, organiser et assurer les rabattements tous modes vers les gares, 
réaménager les principales infrastructures routières du territoire et résorber les coupures, 
• impulser des dynamiques économiques innovantes et durables au bénéfice des populations de 
l’est parisien : équilibre habitat/emplois, développer des éco filières, développer des activités 
existantes, assurer la promotion du territoire, développer l’offre de formation, 
• conforter l’attractivité résidentielle du territoire : construire une offre équilibrée et diversifiée de 
logements, développer les équipements, 
 • faire de Paris-Est entre Marne et Bois une vitrine de la ville durable : définir et optimiser la 
gestion du foncier, mettre en œuvre une trame verte et bleue, accroitre la résilience du territoire, 
engager la rénovation thermique et énergétique du territoire. 
 
Au sujet de l'offre de logements le territoire de Paris-Est entre Marne et  Bois, qui va accueillir 
de nouvelles infrastructures métropolitaines, doit participer, à  son  échelle, aux  objectifs  
régionaux de production de logement. L’objectif partagé entre l’Etat et les collectivités est de 
réaliser 1370 logements par an sur le territoire du CDT (il s'agit de la réponse locale à demande 
de la territorialisation de l'offre de logement (TOL), une des obligations instituées par la loi du 
Grand Paris de 2010).  
 
Le  CDT Paris Est  entre Marne  et  Bois  doit  permettre la déclinaison  spatiale, temporelle  
mais  aussi  qualitative  de cet objectif,  en  lien  avec  les réflexions engagées par les 
communes  et  leurs  intercommunalités  dans  le  cadre  de l’élaboration des PLU et PLH. 
 
L'ensemble des enjeux sera suivi annuellement par le comité de pilotage et fera normalement 
l’objet d’une révision triennale. La durée du CDT est de 15 ans à compter de sa signature.  
 

1.4 Cadre juridique et caractéristiques de l’enquête 
 
La Loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit en son article 21 les conditions 
dans lesquelles des contrats de développement territorial peuvent être conclus. Elle précise que 
ces contrats « font l’objet, préalablement à leur signature, d’une enquête publique réalisée 
conformément aux dispositions du chapitre III du livre Ier du code de l’environnement ».   
 
Le décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 prévoit, section II article 12, que « l'enquête publique est 
organisée par le préfet de région ou le préfet de département par délégation. Dans le cas où 
l'initiative du contrat est portée par une des communes ou EPCI, l'enquête peut être organisée 
par ceux-ci. 
 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : 
1° une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête et les caractéristiques les plus 
importantes du contrat de développement territorial ; 
2° le projet de contrat validé par les parties ; 
3° un plan du territoire couvert par le contrat ; 
4° le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale ; 
5° les délibérations et avis recueillis en application de l'article 11 ; 
6° la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 
dont cette enquête s'insère dans la procédure relative aux contrats de développement territorial. 
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Trois mois après transmission des conclusions de l’enquête publique et nouvelle rédaction si 
nécessaire, le CDT est signé par le préfet de région,  les maires et présidents d'EPCI autorisés 
(par les organes locaux délibérants). L'avis de signature et le CDT sont alors rendus publics ».  
 
Les enquêtes publiques sont  régies  par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement. 
 
Les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement sont 
définies par le code de l’environnement : 

- concernant le champ d’application et l’objet de l’enquête par les articles L 123-1 à L 123-
2 et R 123-1, 
- concernant la procédure et le déroulement de l’enquête par les articles L 123-3 à L 123-
19 et R 123-2 à R 123-27. 

 

1.5 Avis rendus sur le projet de contrat   

1.5.1 L’autorité environnementale (Ae) 
 
L'autorité environnementale compétente, le CGEDD (conseil général de l'environnement et du 
développement durable) a rendu son avis délibéré le 8 avril 2015 (n° Ae : 2015-07). Elle formule 
une analyse critique de l'ensemble du dossier qui lui a été soumis et émet notamment les 
recommandations suivantes: 
 

• mieux mettre en évidence les actions qui, ayant été envisagées initialement hors CDT, ont 
été repensées et complétées grâce au CDT, notamment pour ce qui concerne la prise en 
compte de l’environnement ; 
• reprendre et compléter l’analyse de compatibilité du CDT avec le SDRIF, commenter les 
écarts identifies et expliquer les suites envisagées ; 
 • a minima revoir la rédaction de la fiche 27 et du point 17.2.10 du rapport d’évaluation 
environnementale, au regard du problème de l’incompatibilité à ce jour du projet de la pointe 
de Gournay avec le PPRi3 ; 
• clarifier les mesures d’accompagnement que les cosignataires s’engagent à mettre en 
œuvre ; 
• élargir les thématiques prises en compte dans le cahier type de mesures 
environnementales, à l’ensemble des neuf enjeux environnementaux appréciés par les 
cosignataires comme également importants ; 
• réexaminer les indicateurs de suivi environnemental pour s’assurer qu‘ils engagent bien les 
cosignataires, même lorsqu’ils ne découlent pas directement des objectifs ou d’actions du 
CDT. 

 
L'Ae recommande également d'apporter au résumé non technique les modifications résultant de 
l'intégration des suites réservées à ses recommandations sur le rapport d'évaluation. 
 

1.5.2 Le conseil régional d’Ile-de-France  
 
Le conseil régional a rendu son avis par la voix de sa commission permanente le 29 janvier 
2015.  
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Le conseil régional considère que le schéma directeur régional de la région Ile-de-France 
(SDRIF), approuvé fin 2013, constitue le cadre de référence de son avis. Le SDRIF reconnait les 
dynamiques territoriales impulsées par les CDT. Le conseil régional rappelle que les CDT 
doivent être compatibles avec le SDRIF. Il estime indispensable de poursuivre la réflexion sur 
l’avenir des CDT. Il ne peut s’engager à ce stade sur les financements que ce CDT implique. 
  
Il émet un avis favorable au projet assorti de recommandations :  

- prendre en compte les dynamiques limitrophes ;  
- mettre en œuvre le SDRIF en matière de densification et de mixité sociale (31% de 
logements sociaux à l’horizon 2030 dans les communes du cœur de métropole) ;  
- mieux apprécier les améliorations à venir sur les transports existants en lien avec les 
décisions du STIF et les actions de la région ;  
- assurer la préservation des espaces ouverts en lien avec la pérennisation des continuités 
écologiques et préciser l’articulation avec le SRCE ;  
- valoriser le partenariat avec la région.  

1.5.3 Le conseil général du Val-de-Marne  
 
Le conseil général du Val-de-Marne a rendu un avis favorable par délibération lors de sa séance 
du 9 février 2015.  
 
Il considère que le territoire du CDT présente un fort potentiel de développement du fait de la 
présence de foncier public et de la mutation urbaine engagée à proximité des infrastructures de 
transport en commun. Il prend acte de la démarche partenariale entre l’Etat et les collectivités 
territoriales en faveur d’un développement économique et urbain équilibré et d’objectifs 
communs.  
 
Il souhaite être signataire du contrat définitif.  
 

1.5.4 Le conseil général de Seine-Saint-Denis 
 
Le conseil général de Seine-Saint-Denis a donné un avis favorable à l’unanimité au projet par 
délibération du 12 février 2015. Il a insisté sur la nécessaire recherche de convergences avec 
les projets des territoires voisins, notamment ceux du cluster de la ville durable.  
 
Il ne demande pas à être signataire du contrat mais souhaite participer au premier comité de 
pilotage, notamment en ce qui concerne les montages financiers des opérations auxquelles il 
sera associé.  

1.5.5 L’association des maires d’Ile-de-France (AMIF)  
 
La commission d’enquête n’a pas eu connaissance d’un avis éventuel de l’AMIF. 

1.5.6 Paris Métropole  
 
L’avis de Paris-Métropole a été validé par son bureau le 3 mars 2015.  
 
La grille de lecture de ce qui fait métropole dans les CDT repose sur trois axes : un CDT permet 
un développement territorial pertinent et contribue à une métropole équilibrée ; les objectifs des 
différents CDT sont complémentaires ; un CDT envisage sa connexion avec son environnement 
proche.  
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Paris-Métropole donne un avis favorable sur les objectifs et les orientations du contrat et émet 
plusieurs réflexions sur la place des CDT dans la nouvelle donne de la gouvernance 
métropolitaine et francilienne. L’avis favorable est fondé sur le constat suivant :  

 mise en œuvre de la mobilité à toutes les échelles 

 impulsion de dynamiques économiques innovantes et durables 

 confortement de l’attractivité résidentielle du territoire 

 un territoire vitrine de la ville durable 
 

1.5.7 L’atelier international du Grand Paris (AIGP) 
 

L’AIGP a été saisi le 9 janvier 2015 par le préfet d’Ile-de-France. Son avis s’appuie sur les 
travaux de son comité scientifique.  
 
L’AIGP émet dans son avis de prime abord un certain nombre de considérations générales 
concernant les CDT. Elle constate que le dispositif des CDT a évolué d’une logique 
programmatique à un processus global d’élaboration d’accords et que le nombre de CDT a été 
multiplié.  
 
L’AIGP se livre à une analyse méthodologique de la démarche CDT et souligne la nécessité de 
cadrer leurs objectifs autour du développement économique, de la territorialisation de l’offre de 
logements et de l’évolution des transports. Parmi les observations de l’AIGP sont évoqués les 
points suivants :  

 les CDT doivent veiller à conserver une mixité économique, 

 la densification recherchée doit contribuer à améliorer la qualité de territoires urbains 
concernés,  

 la nécessité d’identifier le foncier invisible (zones commerciales, zones inondables, 
cimetières, tissus pavillonnaires, toitures …) comme autant de possibilités de densification et 
de construction de logements,  

 la transformation des grands quartiers d’habitat social n’est pas mise en avant comme 
une priorité dans les CDT c’est pourtant là que de forts potentiels urbains existent,  

 l’attention aux incertitudes temporelles et financières concernant le GPE, en l’attendant 
introduire la notion d’urgence et proposer de multiples solutions de transport,  

 l’encouragement des autres acteurs publics à s’impliquer dans l’élaboration des CDT et 
susciter l’adhésion des habitants en évitant la dérive technocratique,  

 l’attention aux CDT construits sur des périmètres politiques qui ne correspondent pas 
aux sous-bassins de vie et d’emploi,  

 la réalisation des scénarios alternatifs,  

 le renforcement de la diversité du tissu économique,  

 la conception de nouvelles formes d’énergie renouvelable.  
 
L’AIGP procède ensuite à une analyse du CDT PEEMEB. Elle considère ses objectifs ambitieux. 
Les actions proposées devraient faciliter l’insertion du territoire dans l’ensemble du Grand Paris.  
Le réaménagement du réseau viaire constitue une solution au défi de la mobilité durable. Les 
deux pôles d’excellences économiques que sont Fontenay-sous-Bois et Rosny-sous-Bois se 
verront renforcés.   
 
Le projet de CDT offre des moyens opérationnels pour atteindre l’objectif d’un accroissement 
des volumes de construction de logements en application de la TOL. La constitution et le 
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renforcement d’un maillage des entités naturelles auront un impact positif sur l’ensemble du 
territoire.  
 
En conclusion le CDT de PEEMB doit permettre au territoire d’affirmer son rôle et son 
positionnement au plan métropolitain.  
 
L’avis de l’AIGP peut donc être reçu comme favorable.  

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 Désignation de la commission d’enquête 
 
Saisie le 5 décembre 2015 par le préfet du Val-de-Marne en vue de la désignation d'une 
commission d’enquête chargée de procéder à l'enquête publique environnementale relative au 
CDT « Paris-est entre Marne et Bois », la présidente du tribunal administratif de Melun, par 
décision du 8 décembre 2015 référencée E14000089/94, a désigné M. Jean-Pierre Maillard, 
président, MM. Jean Culdaut et Claude Truchot, membres et désigné M. Pierre Roche 
commissaire-enquêteur suppléant (Pièce jointe n° 1). 

2.2 Modalités de  l’enquête 

2.2-1 Cadre réglementaire 
 
Les modalités de l'enquête ont été définies par un arrêté interpréfectoral n° 2014/7944 du 30 
décembre 2014 des préfets du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis diffusé au préfet de la 
région Ile-de-France, au président du conseil départemental (alors général) du Val-de-Marne, au 
président de la communauté d’agglomération de la Vallée de la-Marne et aux maires de l'aire 
d'enquête (Pièce jointe n° 2). 
 
La présentation de cet arrêté à la signature a été précédée d’une réunion tenue en préfecture de 
Créteil le 12 décembre 2014 avec les représentants du bureau du contrôle des actes 
d’urbanisme et des procédures d’utilité publique de la préfecture pour convenir des lieux et 
dates de permanence et du texte.  
L'arrêté interpréfectoral fixe la durée de l’enquête publique à 47 jours consécutifs du lundi 4 mai 
2015 au vendredi 19 juin 2015 inclus. 
 
Les communes du CDT sont indiquées au point 1.1 à savoir Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-
sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Nogent-sur-Marne et Rosny-sous-Bois dans 
les mairies desquelles un membre de la commission d’enquête s’est tenu à la disposition du 
public lors les permanences.  
 
La communauté d’agglomération de la vallée de la Marne qui regroupe Nogent-sur-Marne et Le 
Perreux-sur-Marne est également concernée. 
 
L’arrêté prévoit enfin que les registres d’enquête (déposés en mairie, en préfecture et en sous-
préfectures) seront clôturés par un membre de la commission d’enquête. 
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2.2-2 Connaissance du dossier 
 
Le dossier d’enquête a été adressé aux membres de la commission par courriel de la préfecture 
du Val-de-Marne du 9 décembre 2014 puis par courrier de la préfecture de région d’Ile-de-
France du 16 janvier 2015. Après lecture, l’information a été complétée par des réunions et 
visites du territoire. 

2.2-2-1 Réunion du 13 février 2015 
La réunion du 13 février 2015 relative à l’organisation matérielle de l’enquête publique a 
fait l’objet d’un compte-rendu (Pièce jointe n° 32).  
 
Il a été indiqué que  le département du Val-de-Marne est signataire du CDT. En revanche 
celui de la Seine-Saint-Denis et la région d’Ile-de-France ne le sont pas. 
 
Pour  assurer la régularité de la publicité de l’enquête dès lors que la consultation du 
public est possible par Internet au moyen d’une adresse électronique, il a été convenu du 
dépôt d’un dossier d’enquête et d’un registre en préfecture du Val-de-Marne, l’affiche 
prenant en compte la novation. Ce registre a permis que les courriers reçus au siège de 
l’enquête et les tirages des courriels y soient annexés en temps réel. Pour doubler 
l’information, les courriels ont été transmis en mode numérique à la sous-préfecture de 
Nogent-sur-Marne pour être également annexés au registre qui y était déposé. 

 
2.2-2-1 Réunion du 23 février 2015 
Une  réunion de présentation du projet s’est tenue à la sous-préfecture de Nogent-sur-
Marne sous la présidence de M. Michel Mosimann, sous-préfet, en présence de : 
- M. Jean-Pierre Maillard, président de la commission d’enquête, 
- M. Jean Culdaut, membre de la commission d’enquête, 
- M. Claude Truchot, membre de la commission d’enquête, 
- M. Pierre Roche, commissaire-enquêteur suppléant, 
- M. Simon du Moulin de Labarthète, chargé de mission auprès du préfet de la région Ile-
de-France, porteur du projet, 
- Mme Sylvie Corbière et M. Eric Berton, sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, 
- M. François Favard représentant le conseil départemental du Val-de-Marne, 
- M. Christian Vedrenne, représentant la communauté d’agglomération de la Vallée de la 
Marne et subsidiairement les communes du Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne, 
- M. Benoît Wohlgroth, représentant la ville de Neuilly-sur-Marne, 
- Mmes Corinne Camps et Francine Louis, représentant la DRIEA, 
- Mme Julie Rodriguez, représentant la ville de Rosny-sous-Bois, 
- Mme Claire Nicolini, représentant la ville de Fontenay-sous-Bois. 
 
Depuis plus de quinze ans les villes partenaires du CDT sont réunies avec d’autres dans 
l’association des collectivités territoriales de l’est parisien (ACTEP), association devenue 
en janvier 2013 syndicat mixte ouvert d’études et de projets de l’Est parisien. Elles se 
félicitent de leur action commune qui a notamment conduit à l’implantation d’un collège et 
d’un lycée international à Bry-sur-Marne et Noisy-le-Grand qui fait le profit de leurs 
populations. Le CDT constitue une  formalisation de la concertation en impliquant l’Etat. 
Pendant quatorze mois, les six communes du CDT, avec une vraie volonté, se sont 
employées à le définir, sans s’arrêter à des limites administratives ou des différences 
politiques, en choisissant le domaine de la ville durable comme vitrine du territoire de 
Paris-Est entre Marne et Bois. 
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Le porteur du projet présente le dossier particulièrement riche de nouveaux transports en 
commun (ligne 15, prolongement des lignes 1 et 11, le tramway T1) qui font de Val-de-
Fontenay une gare à correspondances multiples. Le CDT programme une mobilité durable 
à toutes les échelles. A titre d’exemple significatif, la requalification de l’ex-RN 34 
structurant l’axe Est-Ouest du territoire fait l’objet d’une fiche action. Les développements 
urbains les plus conséquents sont portés par Fontenay-sous-Bois (Val-de-Fontenay), 
Rosny-sous-Bois (Rosny-Bois-Perrier) et Neuilly-sur-Marne (secteur des hôpitaux). Le 
CDT impulse des dynamiques économiques innovantes notamment dans les domaines du 
numérique et du tourisme. L’objectif de la construction de 1370 logements/an est affirmé. 
La présence de la Marne et de coteaux encore verdoyants constitue un atout à valoriser 
pour renforcer l’attractivité du territoire. 
 
La commission remarque que la Marne n’est, pour les automobiles, franchie que trois fois 
sur le territoire. Certes la fiche action « Aménagement du pont de Nogent » augure d’une 
amélioration de la circulation automobile. Pour autant la question du passage d’une rive à 
l’autre reste posée par exemple l’élargissement du pont de Neuilly. 
 
Sur le plan formel, la commission demande que le dossier soit accompagné d’une note de 
présentation de synthèse, qu’un glossaire soit rédigé pour aider à la compréhension des 
termes utilisés et que les plans les plus significatifs soient édités sur des grands formats. 
 
2.2-2-2 Participation à la rencontre des décideurs de l’Est parisien du 21 mai 2015 
A l’invitation de M. Claude Capillon, maire de Rosny-sous-Bois, vice-président de Paris-
Métropole, la commission d’enquête a participé à une table ronde organisée par les 
Décideurs de l’Est parisien, sur le thème : « Les CDT moteurs d’une nouvelle croissance 
durable ». Elle réunissait des élus et des représentants d’entreprises. A noter, entre 
autres, la participation du président du syndicat mixte d’études et de projets de l’Est 
Parisien (ACTEP) qui regroupe quinze communes du Val-de-Marne et de Seine-Saint-
Denis, et d’un responsable de la société du Grand Paris. Les 110 participants ont mesuré 
l’intérêt des CDT qui constituent un affranchissement des frontières administratives et 
participent à la construction de la métropole parisienne, tous porteurs à titre principal des 
domaines du déplacement, du développement économique et du logement. In fine la 
région est couverte de 16 CDT qui concernent un tiers de sa population, celui de Paris Est 
entre Marne et Bois se trouvant être annoncé comme le dernier le dernier. Les participants 
ont été informés de l’enquête publique en cours le concernant et invités à s’exprimer. 
 

2.2-2-3 Entretien du 27 mai 2015 avec M. Claude Capillon, maire de Rosny-sous-Bois,  
Devant la commission, M. Capillon a fait le constat que la ville de Rosny-sous-Bois va se 
transformer dans les dix ans et, à ses yeux, c’est une chance. Le plan local d’urbanisme 
(PLU), dont la mise à l’enquête est concomitante à celle du CDT, est en concordance avec 
celui-ci. Le logement et l’emploi sont des priorités. Le CDT constituant un outil de vision à 
court, moyen et long terme il est un bon levier au service d’une logique de projets. M. 
Capillon estime que la métropole ne doit pas être un échelon administratif supplémentaire. 
Il est attentif à l’opération d’intérêt national (OIN) multisites annoncée dont les objectifs 
vont au delà de la territorialisation de l’offre de logement (TOL) d’autant qu’elle concerne 
Rosny-sous-Bois. 
 
Le CDT n’évoque pas la question des mouvements de terre générés par la réalisation des 
tunnels du GPE. M. Capillon indique à ce sujet qu’une réflexion est engagée sur 
l’opportunité d’utiliser les galeries des carrières de gypse du plateau d’Avron comme lieux 
de dépôt. 
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2.2-2-4 Entretien du 28 mai 2015 avec M. Gilles Carrez, député-maire du Perreux-sur-
Marne 
M. Carrez appréhende le CDT comme l'équilibre habitat/emploi sur l’ensemble de son 
territoire. S’agissant de sa commune, M. Carrez souligne l’héritage urbain et exprime sa 
fidélité à cet héritage. Le PLU communal en cours d'élaboration est compatible avec le 
CDT. Il permet notamment une densification autour du rond-point Leclerc en complément 
du développement de Val de Fontenay. En revanche M. Carrez constate que la 
réglementation relative à la production de logement n'est pas cohérente et demande une 
clarification à ce sujet. 
 
Fort de l’expérience de l'ACTEP et de l’élaboration du CDT, M. Carrez est favorable au 
territoire métropolitain qui maintient l’unité territoriale en ce compris Noisy-le-Grand, 
Gournay-sur-Marne et Maisons-Alfort. 
 
Pour répondre à l’observation d’une internaute sur le prolongement de la ligne 113 
jusqu'au château de Vincennes il est clair, dans l’attente du Grand Paris Express, que la 
question de l'alternative aux interruptions du RER mérite une réflexion.  
 

2.2-2-5 Entretien du 9 juin 2015 avec Jacques J.-P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne 
La fiche action n° 11 du CDT porte sur la requalification urbaine de la place Leclerc. Elle 
accompagne et complète le réaménagement de la gare RER de Nogent-sur-Marne, la 
suppression du parking silo et la réalisation du centre d’affaires Nogent-Baltard objet de la 
modification simplifiée du PLU de l’automne 2014. La lettre de Nogent de septembre 2014 
présente l’opération désormais engagée (Pièce jointe n° 31). Le projet comporte 
également la construction de logements dont 30 % à caractère social.  
 
Le boulevard de Strasbourg (l’ex-RN34) dont la requalification entre la porte de Vincennes 
et  Chelles (fiche action n° 8 ne permet pas le passage d’un transport en site propre 
auquel M. Martin est opposé. M. Martin considère que le site propre envisagé sur l’ex-RN 
34 a avantage à être rabattu sur Val de Fontenay. 
 
La concertation intercommunale initiée par l’ACTEP sera renforcée par le CDT dans 
l’intérêt des populations. A titre d’exemple le projet d’une école desservant tout autant un 
quartier de Fontenay-sous-Bois et un autre de Nogent-sur-Marne à réaliser par une 
société publique locale (SPL) déjà constituée entre Nogent-sur-Marne, Fontenay-sous-
Bois et Bry-sur-Marne. 
 
Par ailleurs le pont de Nogent constituant un frein économique, la mise œuvre de la fiche 
action n°12 est prioritaire. 
 

2.2-2-6 Entretien du 11 juin 2015 avec M. Jacques Mahéas, maire de Neuilly-sur-Marne 
La motivation de la ville de Neuilly-sur-Marne pour le CDT procède du respect de la loi sur 
le Grand Paris et de l’intérêt pour une amélioration conséquente de la desserte en 
transport en commun du territoire communal, de longue date espérée et attendue. 
 
Neuilly-sur-Marne est grandement concernée par des opérations de renouvellement 
urbain qui doivent être conduites à leur terme. Dans le même temps, Neuilly-sur-Marne 
accueille des nouvelles opérations d’aménagement particulièrement dans le secteur des 
hôpitaux. 
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L’élargissement du pont de Neuilly est de la compétence du conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis qui n’est pas signataire du CDT. A tout le moins, les liaisons douces 
devraient être aménagées. 
 
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de Marne Confluence qui 
constitue une des références du CDT doit être signé en fin d’année 2015. 
 
La question récurrente de l’urbanisation de la pointe de Gournay n’est pas d’actualité. En 
l’état elle ne se pose d’ailleurs pas puisque la réglementation PPRI ne l’autorise pas. 
 
La ville a défendu il y a quelque temps un dossier d’accueil des réserves du musée du 
Louvre, pour l’heure sans suite. La création d’une fiche action aurait sans doute avantage 
à être envisagée. 

 
2.2-2-7 Entretien du 17 juin 2015 avec M. Christian Demuynck, maire de Neuilly-Plaisance 

La commission a souhaité avoir des éclaircissements sur la réaction d'opposition des 
nocéens au contexte de remise en cause des intercommunalités et groupements de 
communes par la mise en place de la Métropole du Grand Paris, tout en soutenant le CDT 
et les actions du Maire. 
 
A cette question M. Demuynck a rappelé clairement son attachement à mettre en commun 
les atouts de chaque ville par le contrat et surtout à conserver l'ACTEP et toutes les 
actions déjà entreprises par les six communes dans ce cadre, par exemple la ZAC 
intercommunale avec Le Perreux. Il souligne également le côté très actif du département 
du Val-de-Marne. 
 
La réserve mise en avant par le maire concerne la TOL et les obligations de densifier, 
estimant que 1370 logements sont réalisables, mais que la réflexion doit vraiment porter 
sur les potentiels réels de chaque commune, notamment en foncier disponible, le but étant 
pour lui de conserver un cadre de vie de qualité et c'est aussi l'avis de la population 
nocéenne qui le soutient sur cette politique. Il considère le transport comme nécessaire et 
à la question du PLU, confirme qu'il est en cours d'élaboration et sera compatible ainsi au 
CDT vers 2017. 
 
En première priorité parmi les 36 actions du projet, il retient tout d'abord le 
réaménagement du centre-ville avec toutes les réhabilitations nécessaires et la poursuite 
de la réalisation du parc intercommunal du Plateau d'Avron (SIVU, regroupement des 
deux entités avec la partie sur Rosny-sous-Bois, onéreuse au niveau foncier, et les 
comblements nécessaires). Avec la voie Lamarque mise en œuvre, il crée en effet une 
véritable coulée verte Nord "entre Marne et Bois". 
 
Les autres projets de la commune concernent 40 logements réalisés avec l'AFRTP, les 
800 m de bords de Marne à mettre en valeur, les anciens ateliers municipaux transformés 
en logements pour étudiant, la requalification de la RN 34 avec l'EPFIF, la rénovation de la 
gare RER Neuilly-Plaisance évidemment cruciale pour la ville, mais bien placée dans les 
priorités de la RATP, le maintien des ZI et ZA, l'école réalisée avec Rosny-sous-Bois 
(terrain en limite de la commune), la déchèterie intercommunale avec Neuilly-sur-Marne. 
Sur la question du Pont de Neuilly et ses bouchons récurrents, le Maire rappelé qu'il 
dépend du conseil général de la Seine-Saint-Denis (désormais conseil départemental). 
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2.3 Composition du dossier soumis à l’enquête 
2.3-1  Le dossier proprement dit soumis à l'enquête publique   
 
Le dossier officiel tel que soumis au public était composé des éléments et principaux chapitres 
suivants : 

 

• Note synthétique de présentation: LE CDT PARIS EST ENTRE MARNE ET BOIS, VITRINE 
DE LA VILLE DURABLE (5p) 

Ce document, aujourd'hui exigé par la réglementation pour permettre au public de vite prendre 
connaissance de l'objet de l'enquête, le présente en 5 pages, selon les chapitres suivantes : 

- la démarche de CDT "Paris Est entre Marne et Bois" 
- territoire stratégique au sein de l’Est parisien 
- les grandes étapes de sa création 
- le composition du document de CDT  
- sa stratégie de développement 
- les fiches actions déclinant ses objectifs  
- et les modalités de suivi et de participation des habitants  

______________ 

 

• Glossaire du CDT: (7p) 

Ce document de sept pages détaille la signification des principaux sigles, termes et acronymes 
utilisés dans le document du CDT (ANRU, ADEME, AIGP, CLUSTER, CGEDD, CDT, contrat de 
Ville, DRIEA, FAB'LAB', IAU, OIN, PDU, résilience, SGP, SDRIF, ZAC). 

______________ 
 

• CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL : PARIS EST ENTRE MARNE ET BOIS 
(CDT PEEMEB) de septembre 2014 (242p) 

Le CDT est structuré en quatre parties :  
-  le titre 1 présente le territoire du CDT et ses grands enjeux  
-  le titre 2 décline les grands objectifs du territoire  
-  le titre 3 définit les 36 actions programmées en vue de l’atteinte de ces objectifs  
-  le titre 4 définit le mode de gouvernance, de suivi et d’évaluation du CDT.  

Ces quatre grandes parties définies par la loi du Grand Paris se décomposent de la façon 
suivante: 

TITRE I. Le contrat de développement territorial Paris Est entre Marne et Bois, un outil au 
service du territoire et du Grand Paris  

1. UN OUTIL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT METROPOLITAIN ET TERRITORIAL   

1.1  Le projet du Grand Paris et les contrats de développement territorial  
1.2  Les grandes étapes de construction du projet stratégique de Paris Est entre Marne et 
Bois  
1.3 Paris Est entre Marne et Bois : un territoire stratégique au sein de l’Est parisien  

2. LE TERRITOIRE PARIS EST ENTRE MARNE ET BOIS DANS LE CONTEXTE 
METROPOLITAIN 

2.1 Un territoire dense au caractère résidentiel affirmé et aux dynamiques de 
développement socio-économique et urbain contrastées  
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2.2 Des dynamiques sociodémographiques affirmées, aujourd’hui encore modestes à 
l’échelle régionale 
2.3. Des besoins de déplacements importants, une offre structurante de transports 
inégalement répartie  
2.4 Un tissu économique diversifié mais des dynamiques relativement faibles  
2.5 Un patrimoine environnemental, historique et culturel remarquable  

3. LES ENJEUX METROPOLITAINS DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
PARIS EST ENTRE MARNE ET BOIS  

3.1 L’insertion de Paris Est entre Marne et Bois dans le cluster de la ville durable  
3.2 La ville des courtes distances  
3.3 Le foncier : un contexte complexe, des opportunités de développement à saisir pour 
un nouvel équilibre emploi, habitat et espaces ouverts  

4. UN PROJET PARTENARIAL CONSTRUIT AVEC ET POUR LES HABITANTS  
 

TITRE II. Les objectifs pour le territoire Paris Est entre Marne et Bois  

1. METTRE EN ŒUVRE UNE MOBILITE DURABLE A TOUTES LES ECHELLES  
Objectif 1 : améliorer la desserte des réseaux de transports en commun structurants et 
préparer l’arrivée du Grand Paris Express  
Objectif 2 : organiser et mettre en œuvre des rabattements tous modes vers les gares en 
créant des réseaux locaux de transports adaptés et complémentaires au réseau 
métropolitain  
Objectif 3: ré-aménager les principales infrastructures routi res, résorber les principales 
coupures sur le territoire  

2. IMPULSER DES DYNAMIQUES ECONOMIQUES INNOVANTES ET DURABLES AU 
BENEFICE DES POPULATIONS DE L’EST PARISIEN  

Objectif 4 : atteindre une répartition plus équilibrée entre habitat et activités économiques 
à l’échelle de Paris Est entre Marne et Bois  
Objectif 5 : insérer plus fortement le territoire dans le cluster de la ville durable et 
développer les éco-fili res dans une logique de complémentarité de niches, en articulation 
avec le contrat de développement territorial Boucles de la Marne et les autres contrats de 
développement territorial du schéma de développement territorial  
Objectif 6 : assurer le développement des activités existantes sur le territoire et garantir 
leur insertion dans le tissu urbain  
Objectif 7 : organiser la promotion de Paris Est entre Marne et Bois  
Objectif 8 : développer l’offre de formation  

3. CONFORTER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DE PARIS EST ENTRE MARNE ET BOIS  

Objectif 9 : contribuer à l’effort métropolitain de production des logements et assurer tous 
les parcours résidentiels  
Objectif 10 : développer et adapter l’offre des services et équipements  

4. FAIRE DE PARIS EST ENTRE MARNE ET BOIS UNE VITRINE DE LA VILLE DURABLE  

Objectif 11 : avoir une gestion optimisée du foncier  
Objectif 12 : mettre en œuvre une trame verte et bleue, développer et mailler les espaces 
naturels du territoire  
Objectif 13 : accroître la résilience du territoire 
Objectif 14 : engager la rénovation thermique et énergétique de Paris Est entre Marne et 
Bois  
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TITRE III. ACTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE PARIS EST ENTRE 
MARNE ET BOIS  
METTRE EN ŒUVRE UNE MOBILITE DURABLE A TOUTES LES ECHELLES  
IMPULSER DES DYNAMIQUES ECONOMIQUES INNOVANTES ET DURABLES AU 
BENEFICE DES POPULATIONS DE L’EST PARISIEN  
CONFORTER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DE PARIS EST ENTRE MARNE ET 
BOIS  
FAIRE DE PARIS EST ENTRE MARNE ET BOIS UNE VITRINE DE LA VILLE DURABLE  

 

TITRE IV. Conditions de mise en œuvre, suivi, évaluation et modification du CDT Paris 
Est entre Marne et Bois  

1. LES INSTANCES DE PILOTAGE ET DE SUIVI  
1.1 L’instance décisionnaire stratégique : le comité de pilotage 
1.2. Le groupe d’appui technique : le comité technique  
1.3 Les ateliers d’animation et de travail  

2. LES DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’EVALUATION  
3. LES MODALITES DE REVISION ET DE MODIFICATION  

3.1 Les procédures de modification  
3 .2 La révision  

ANNEXES  

1) PREAMBULE DU DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES  
2) ELEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LA DESSERTE DU TERRITOIRE 
3) DIAGNOSTIC LOGEMENT DU TERRITOIRE PARIS EST ENTRE MARNE ET BOIS  

______________ 
 

• EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE  DU CONTRAT DE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL:PARIS EST ENTRE MARNE ET BOIS (CDT PEEMEB) EN 
DATE DE  Décembre 2014 Version 1 (239p) 

Première Partie : Préambule  

1. Le cadre réglementaire  
2. Les particularités du CDT Paris Est Entre Marne et Bois 
3. Les principaux enjeux du CDT 
4. Le contenu de l’évaluation environnementale du CDT Paris Est entre Marne et 
Bois 

Deuxième Partie : Résumé Non Technique 

5. L’état initial des composantes environnementales 
5.1. L’occupation du sol, les espaces fonciers et la consommation d’espaces 
5.2. L’énergie et les gaz à effet de serre (GES) 
5.3. Les sols et sous-sols 
5.4. Les eaux superficielles et les milieux aquatiques 
5.5. Milieux naturels et biodiversité  
5.6. Paysage, patrimoines culturel et archéologique 
5.7. Qualité de l’air  
5.8. Gestion des déchets 
5.9. Environnement sonore 
5.10. Sols pollués 
5.11. Risques technologiques 
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5.12. Autres servitudes 
5.13. Vulnérabilité du territoire au changement climatique 
5.14. Synthèse des enjeux environnementaux 

6. L’évaluation des incidences environnementales des ambitions, objectifs et 
priorités du CDT Paris Est entre Marne et Bois 

6.1. Méthodologie de l’évaluation des incidences 
6.2. Analyse des effets probables des objectifs, priorités et projets du CDT 
Paris Est entre Marne et Bois sur les enjeux environnementaux (Titre II et III) 

7. Evaluation du CDT au titre des incidences Natura 2000 
8. L’articulation du CDT avec les documents de planification 
9. Esquisse des principales solutions de substitution envisagées 

Troisième partie : Analyse de l’état initial 

10. Les dynamiques territoriales 
10.1. Intercommunalité 
10.2. Caractéristiques démographiques et économiques du territoire 
10.3. Les transports terrestres 

11. État initial environnemental 
11.1. Occupation du sol, espaces fonciers et consommation d’espaces 
11.2. L’énergie et les gaz à effet de serre (GES)  
11.3. Sol et sous-sol 
11.4. L’eau superficielle et les milieux aquatiques 
11.5. Milieu naturel 
11.6. Paysage et patrimoine 
11.7. Qualité de l’air  
11.8. Gestion des déchets 
11.9. Environnement sonore 
11.10. Sols pollués 
11.11. Risques technologiques 
11.12. Autres servitudes 
11.13. Vulnérabilité du territoire au changement climatique 
11.14. Synth se de l’état initial 

12. Scénario  de référence 
12.1. Evolution des dynamiques territoriales 

13. Enjeux environnementaux 

Quatrième Partie : Etude des incidences du CDT Paris Est Entre Marne et Bois 

14. Evaluation des incidences environnementales des ambitions, objectifs et priorités 
du CDT Paris Est entre Marne et Bois 

14.1. Rappel des objectifs et priorités du CDT Paris Est entre Marne et Bois 
(Titre II) faisant l’objet de l’évaluation environnementale 
14.2. Rappel des actions du CDT Paris Est Entre Marne et Bois (Titre III) faisant 
l’objet de l’évaluation environnementale 
14.3. Analyse des effets probables des objectifs et priorités du CDT (titre II et 
titre III) sur les enjeux environnementaux 

15. INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL  
15.1. Fonction et rôles des indicateurs de suivi environnemental  
15.2. Elaboration des indicateurs de suivi 

Cinquième Partie : Evaluation du CDT au titre des incidences Natura 2000 

16. Evaluation du CDT au titre des incidences Natura 2000 
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16.1. Préambule 
16.2. Evaluation des incidences 
16.3. Synthèse 

Sixième Partie : Evaluation du CDT avec des documents de planification  

17. Articulation du CDT avec les documents de planification 
17.1. Introduction 
17.2. Les documents de planification liés à l’environnement 
17.3. Les documents d’urbanisme 
17.4. Les autres documents de planification 
17.5. Le contrat de développement territorial cœur Descartes 
17.6. Le contrat de plan Etat/région d’Ile-de-France 
17.7. Le fonds européen de développement régional 

Septième partie : Esquisse des principales solutions de substitution envisagées 

Huitième partie : Méthodologie employée 

18. Analyse de la méthodologie employée 
18.1. Une démarche qui s’inscrit dans la durée 
18.2. Des étapes bien identifiées 
18.3. Les difficultés rencontrées 

ANNEXES 

Baromètre carbone 
______________ 

 
Outre un registre à disposition du public et l'arrêté interpréfectoral d'ouverture de l'enquête 
n°2014/7944 du 30 décembre 2014, étaient également joints au dossier: 

• Avis des personnes publiques associées (PPA)  

- Avis de l'autorité environnementale (Ae) (22p) 
- Avis de l'AIGP du 9 mars 2015 (22p) 
- Avis du conseil général du Val-de-Marne du 29 janvier 2015 (3p) 
- Avis du conseil régional d’Ile de France, délibération n° CP 2015-11-05 du 9 mars 2015 
(3p) 
- Avis du syndicat Paris Métropole du 3 mars 2015 (1+6 p) 
- Avis du conseil général de Seine-Saint-Denis, délibération n° CP 15-138  du 12 février 
2015 (1+2 p) 

 

• Eléments de réponse suite à l'avis de l'Ae (7p) 

Dans ce document le maître d'ouvrage du CDT répond aux six recommandations suivantes 
émises par l'Ae: 

1. Recommandation : « mieux mettre en évidence les actions qui, ayant été envisagées 
initialement hors CDT, ont été repensées et complétées grâce au CDT, notamment pour 
ce qui concerne la prise en compte de l’environnement. » 
2. Recommandation : « reprendre et compléter l’analyse de compatibilité du CDT avec le 
SDRIF » 
3. Recommandation : « clarifier les mesures d’accompagnement que les signataires 
s’engagent à mettre en œuvre » 
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4. Recommandation : « élargir les thématiques prises en compte dans le cahier type de 
mesures environnementales, à l’ensemble des neuf enjeux environnementaux appréciés 
par les cosignataires comme également importants ». 
5. Recommandation : « réexaminer les indicateurs de suivi environnemental pour 
s’assurer qu’ils engagent bien les cosignataires, même lorsqu’ils ne découlent pas 
directement des objectifs ou d’actions du CDT » 
6. Recommandation :  
- expliquer ce que le CDT entend précisément par « cluster de la ville durable », et de 
quelle façon les trois CDT conduits à leur terme sont solidaires et interdépendants pour 
former un tel agrégat ; 
- présenter l’état actuel d’élaboration du SDT. 

Il rappelle également une précision importante à souligner, c'est "que l’évaluation 
environnementale  qui figure dans le dossier d’enquête publique s’applique au projet de CDT 
dans sa globalité. Pour autant, les projets d’aménagement du territoire et d’infrastructures seront 
eux mêmes soumis à des évaluations environnementales et des dispositifs de concertation 
spécifiques". 

2.3-2 L’examen du dossier d’enquête   
Comme précisé au § 2.2.2.1, la commission a formulé lors de la réunion de calage en 
préfecture, le souhait pour améliorer l'information du public, que le dossier soit accompagné 
d’une note de présentation de synthèse, qu’un glossaire soit rédigé pour aider à la 
compréhension des termes utilisés et que les plans les plus significatifs soient édités sur des 
grands formats.  
 
Le maître d'ouvrage a satisfait en retour à l'ensemble de ces demandes, comme le montre la 
composition du dossier officiel détaillée ci-dessus. Les quatre plans au format A3 et en couleur 
fournis étaient extraits des pages 36, 37 55 et 74 du CDT.  
 
Outre la complétude du dossier qui répond bien à ce qui est exigé réglementairement par la loi 
sur le Grand Paris et le code de l'environnement, notamment le résumé non technique de 
l'évaluation environnementale, la commission considère que le dossier, avec tous ces éléments,  
était à même d'assurer la bonne information du public. 
 
Elle estime que si le document de CDT est certes améliorable au niveau formel et gagnerait sur 
le fond à être mis à jour, notamment en réponse à toutes les recommandations de l'Ae, il rend 
néanmoins bien compte du territoire des six communes concernées, de son contexte en région 
parisienne, en établissant un diagnostic juste de sa situation, étayé par les études de 
l'évaluation environnementale et une description des actions envisagées en cohérence avec les 
14 objectifs fixés stratégiquement . 
 

2.4 Publicité de l’enquête 
 
L’article R. 123-11 du Code de l’environnement définit les exigences minimales de publicité à 
donner à une enquête publique : 
 

- par insertion d’un avis, reprenant les prescriptions de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, 
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements 
concernés, 15 jours au moins avant le début de l’enquête, avec rappel dans les huit 
premiers jours de celle-ci ; 
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-  par affichage du même avis, pendant toute la durée de l’enquête, dans les mairies des 
communes sur le territoire concerné par le CDT ; 

- par publication sur le site Internet des autorités organisatrices de l’enquête. 
 

Les insertions dans la presse ont été effectuées comme suit : 
- dans les éditions des 14 avril et 5 mai 2015  du journal « Les Echos »,  
- dans les éditions des 14 avril et 5 mai 2015  du journal « Le Parisien Val-de-Marne » et « Le 
Parisien Seine-Saint-Denis » (Pièces jointes n° 3 a, b, c et d). 
 
Une affiche a été imprimée sur fond jaune qui reprend les données essentielles de l’arrêté 
d’organisation de l’enquête. (Pièce jointe  n° 4). L’affichage est attesté par les maires des six 
communes comme suit : 

- Fontenay-sous-Bois, certificat du 29 juillet 2015 (Pièce jointe n° 5) 
- Le Perreux-sur-Marne, certificat du 31 juillet 2015 (Pièce jointe n° 6) 
- Neuilly-Plaisance, certificat du 20 juin 2015 (Pièce jointe n° 7), 
- Neuilly-sur-Marne, certificat du 25 juin 2015 (Pièce jointe n° 8), 
- Nogent-sur-Marne, certificat du 20 juillet 2015 (Pièce jointe n° 9), 
- Rosny-sous-Bois, certificat du 27 juillet 2015 (Pièce jointe n° 10). 

 
L’affichage en préfecture du Val-de-Marne et sous-préfectures est attesté comme suit : 

- préfecture du Val-de-Marne certificat du 7 juillet 2015 (Pièce jointe n° 11) 
- sous-préfecture de Nogent-sur-Marne certificat du 22 juin 2015 (Pièce jointe n° 12) 
- sous-préfecture du Raincy certificat du 19 juin 2015 (Pièce jointe n° 13). 
-  

Le site Internet de la préfecture du Val-de-Marne : www.val-de-marne.pref.gouv.fr et celui de la 
préfecture de la région Ile-de-France : www.ile-de-france.gouv.fr ont régulièrement annoncé 
l’enquête. La consultation des sites Internet des communes du CDT a montré que la formalité a 
été prise en compte excepté sur le site du Perreux-sur-Marne. En revanche celui de la 
communauté d’agglomération de la vallée de la Marne a bien annoncé le CDT et l’enquête 
publique correspondante. Sur l’ensemble des sites l’accès au dossier était possible soit par 
accès direct aux fichiers soit par renvoi sur les sites préfectoraux. 
 
En complément de la publicité définie dans l’arrêté interpréfectoral l’annonce de l’enquête a été 
reprise notamment dans les bulletins municipaux comme suit : 
. Fontenay-sous-Bois « A Fontenay » n° 99 du 26 mai au 7 juin 2015 page 9 (Pièce jointe n° 23)  
. Neuilly-sur-Marne « Neuilly notre ville » n° 104 de mai 2015 page 12 (Pièce jointe n° 24) et n° 
105 de juin 2015 page 5 (Pièce jointe n° 25) 
. Nogent-sur-Marne « Magazine de Nogent » de mars-avril 2015 page 21 (Pièce jointe n° 26) et 
« Magazine de Nogent » de mai-juin 2015 page 27 (Pièce jointe n° 27) 
. Rosny-sous-Bois  « Rosny Mag »n° 174 de mai 2015 page 15 (Pièce jointe n° 28) 
. Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne « Le PNC » de mai 2015 page 23 
(Pièce jointe n° 29) 
 
L’annonce de l’enquête a également été effectuée sur différents panneaux électroniques 
notamment à Neuilly-Plaisance ceux-ci reprenant également le tract municipal (Pièce jointe n° 
30) incitant la population à s’exprimer.  
 
Antérieurement à l’arrêté d’ouverture d’enquête publique la communication des municipalités a 
fait valoir le Grand Paris et subséquemment le CDT, notamment celle de la communauté 
d’agglomération de la Vallée de la Marne qui a régulièrement tenu informée la population de son 
territoire. 

http://www.val-de-marne.pref.gouv.fr/
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Dès avant son ouverture l’information relative à l’enquête publique a été relayée par le site 
Internet de l’association Citoyens 94, à toute fin utile. 
 

2.5 Ouverture de l’enquête et permanences des commissaires-enquêteurs 
 
Les registres d’enquête ont été mis à la disposition du public comme suit : 
 

- Fontenay-sous-Bois – du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 13h 30 à 17h 30, le 
samedi de 9h à 12h à la maison de l’habitat, l’ancienne mairie, étant observé que l’arrêté 
signale son dépôt à l’hôtel de ville, information non reprise sur l’affiche qui précise la 
maison de l’habitat, (Pièce jointe n° 14) 

- Le Perreux-sur-Marne –du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30, le 
samedi de 9h à 12h à l’hôtel de ville, (Pièce jointe n° 15) 

- Neuilly-sur-Marne – du lundi au vendredi de 9h à 12h  et 14h à 18h, le samedi de 9h à 
12h à l’hôtel de ville, (Pièce jointe n° 16) 

- Neuilly-Plaisance – le lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15, le vendredi de 
8h30 à 12h et 13h30 à17h, le samedi de 8h30 à 12h à l’hôtel de ville, (Pièces jointes n° 
17a et 17b) 

- Nogent-sur-Marne – du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, le vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h, le samedi de 8h30 à12h à l’hôtel de ville, (Pièce jointe n° 
18) 

- Rosny-sous-Bois – du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 
8h30 à 12h à l’hôtel de ville. (Pièce jointe n° 19) 

- préfecture du Val-de-Marne à Créteil aux heures habituelles d’ouverture des services 
(Pièce jointe n° 20) 

- sous-préfecture du Val-de-Marne à Nogent-sur-Marne  aux heures habituelles 
d’ouverture des services (Pièce jointe n° 21) 

- sous-préfecture de Seine-Saint-Denis au Raincy aux heures habituelles d’ouverture des 
services (Pièce jointe n° 22). 
 

Les observations ont été également reçues sur une messagerie dédiée à l’enquête publique à 
l’adresse « paris.est.entre.marne.et.bois@gmail.com » ouvert par les services de la préfecture 
du Val-de-Marne et géré par ses soins. Les courriels reçus en cours d’enquête ont été 
transférés à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne où ils ont été imprimés et insérés au 
registre mis à la disposition du public jour après jour. Les courriels reçus le dernier jour ont été 
imprimés et joints au registre de la préfecture. La préfecture a tenu les membres de la 
commission d’enquête informés des transmissions, ces derniers disposant également de l’accès 
direct à la messagerie. Cette messagerie dédiée au CDT a reçu un dernier courriel le 20 juin 
2015. Hors délai il n’a pas à être pris en considération. 
 
Les permanences définies par l'arrêté d'organisation de l'enquête ont été tenues comme suit : 
 

- Fontenay-sous-Bois – les mardi 12 mai 2015 de 9h à 12h, jeudi 21 mai 2015 de 14h à 
17h mercredi 3 juin 2015 de 14h à 17h et lundi 15 juin 2015 de 9h à 12h à la maison de 
l’habitat, l’ancienne mairie, 

- Le Perreux-sur-Marne – les lundi 11 mai 2015 de 14h à 17h, vendredi 22 mai 2015 de 9h 
à 12h et samedi 6 juin 2015 de 9h à 12h à l’hôtel de ville, 

- Neuilly-Plaisance – les mercredi 13 mai 2015 de 9h à 12h, lundi 18 mai 2015 de 14h à 
17h et jeudi 28 mai 2015 de 14h à 17h à l’hôtel de ville, 

mailto:paris.est.entre.marne.et.bois@gmail.com
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- Neuilly-sur-Marne – les jeudi 7 mai 2015 de 9h à 12h, mardi 19 mai 2015 de 14h à 17h, 
mercredi 10 juin 2015 de 9h à 12h et jeudi 18 juin 2015 de 14h à 17h à l’hôtel de ville, 

- Nogent-sur-Marne – les lundi 4 mai 2015 de 9h à 12h, vendredi 5 juin de 9h à 12h, 
samedi 13 juin de 9h à 12h et vendredi 19 juin 2015 de 14h à 17h à l’hôtel de ville, 

- Rosny-sous-Bois – les mercredi 6 mai 2015 de 14h à 17h, samedi 30 mai 2015 de 9h à 
12h, lundi 8 juin 2015 de 14h à 17h et mercredi 17 juin 2015 de 9h à 12h à l’hôtel de 
ville. 

2.6 Visites des lieux  
 
La commission a effectué deux visites du territoire concerné par le projet de contrat :  
 
La première, le 28 avril 2015, a été organisée par la préfecture de Région avec la collaboration 
des six municipalités concernées. Elle a consisté en une découverte en autocar des principaux 
sites du territoire concernés par des opérations d’aménagement dans le cadre du contrat.  
Elle s’est déroulée en présence de représentants des services des différentes municipalités qui 
ont présenté successivement leurs préoccupations et projets. Elle s’est achevé par un repas pris 
en commun auquel ont participé le maire de Rosny-sous- Bois, Claude Capillon, les maires 
adjoint de Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne et un vice-président de la communauté 
d’agglomération de la vallée de la Marne (Le Perreux-sur-Marne/Nogent-sur- Marne). Au cours 
de ce repas, un premier échange a pu se nouer avec les élus.  
 
La seconde a eu lieu le 1er juillet 2015 à l’initiative des membres de la commission en l’absence 
d’autres participants. Elle a consisté en une visite pédestre et par transport en commun des 
abords des deux principaux centres commerciaux du territoire, Val de Fontenay et Rosny 2.  
 
La participation de la commission au colloque des décideurs de l’Est parisien du 21 mai 2015 
(cf. point 2.2-2-2) a également constitué un complément de visite du territoire de Rosny-sous-
Bois qui a permis d’apprécier l’impact environnemental du Daily Golf de Rosny-sous-Bois. 
 
Individuellement les membres de la commission ont reconnu des sites du CDT pour mieux les 
appréhender (en particulier l’ex-RN 34 entre la place du général Leclerc à Nogent-sur-Marne et 
le parc de la Haute-île à Neuilly-sur-Marne, le parc de la Haute-île, la centrale géothermie à 
Rosny-sous-Bois, le plateau d’Avron à Neuilly-Plaisance et Rosny-sous-Bois, la côte de Nogent 
entre la Marne et la station RER de Nogent-sur-Marne). 

2.7  Communication des observations au porteur du projet 

La réunion « sous huitaine » prévue par l’article R123-18 du code de l’environnement a été 
convenue verbalement avec le porteur du projet à la date du 29 juin 2015 et s‘est tenue en 
sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. La commission a remis le procès-verbal (PV) d’usage 
(Annexe n° 2) et explicité le contenu des observations (cf. pts 3.2 et 3.3).  
 
La réunion s’est tenue en présence de M. Simon du Moulin de Larbathète, représentant le 
porteur du projet, de MM. Daniel Morlon, Dominique Dupré-Henry et Arnold Stassinet 
représentant la DRIEA, de M. Eric Berton représentant la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, 
de M. Jacques Faubert conseiller municipal de Neuilly-sur-Marne, de M. Christian Vedrenne 
représentant la communauté d’agglomération de la vallée de la Marne, de  Mme Séverine 
Challoy et de M. Fabrice Mulliez représentant la commune de Neuilly-Plaisance. 
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Le nom du CDT, « Entre Marne et Bois », donne au projet une tonalité environnementale 
marquée. Cela a certainement contribué à ce qu’il soit dans son ensemble bien reçu. En effet il 
révèle la large satisfaction du cadre de vie exprimée par la plupart des intervenants qui 
considèrent dans le même temps le CDT comme une protection au développement urbain.  
 
 
Cette expression pourrait être comprise comme paradoxale puisque le CDT contribue à la 
densification autour des nouvelles gares et appelle une action vigoureuse au service de l’emploi.  
A la suite de l’avis de l’autorité environnementale et nonobstant les compléments au dossier 
apportés en réponse par le porteur du projet, l’enquête a révélé beaucoup de questions et de 
demandes de précisions. Le dossier final aura avantage à répondre à ces attentes autant que 
possible. 
 
Diverses oppositions à l’urbanisation de la pointe de Gournay se sont manifestées. En revanche 
des approches contributives ont été produites en particulier sur la question récurrente du 
franchissement de la Marne, par la proposition d’un « urbanisme sportif » en lien avec le 
développement du nautisme et du tourisme et les réflexions de la société Citania sur le devenir, 
à terme, du centre commercial de Val-de-Fontenay. 
 
Tous les points du procès-verbal ont fait l’objet d’un échange de vues. 
 
Compte tenu de la période des vacances il a été convenu que le porteur du projet puisse ne pas 
réponde avant le 19 juillet 2015 et, par conséquent, que le rapport et les conclusions motivées 
puissent n’être remis qu’en fin de mois. Pour la bonne forme, une lettre de demande report a été 
adressée par le président de la commission d’enquête au préfet de la région d’Ile-de-France le 
15 juillet 2015 (Pièce n° 33). 
 
Le porteur du projet a rendu un mémoire en réponse au procès verbal par courriel reçu le 21 
juillet 2015. 
 
 

3 DEPOUILLEMENT DES OBSERVATIONS 

A la fin de l’enquête, les membres de la commission ont  tenu à rassembler les registres dès le 
22 juin 2015 en les cherchant dans chaque mairie, préfecture et sous-préfectures de façon à 
disposer de tous les éléments sans tarder. Pour sa part la préfecture du Val-de-Marne a reçu les 
lettres émanant de la CCI Paris région Ile-de-France et du SAGE Marne confluence et les 
courriels le dernier jour de l’enquête. Ils sont annexés au registre déposé dans ses bureaux, 
siège de l’enquête. 

3.1 Nature des observations  
92 avis écrits ont été transcrits sur les registres d’enquête mis à disposition du public dans les 
communes signataires du CDT et 18 lettres et courriels ont été reçus. Une observation orale a 
été recueillie lors d’une permanence. Elle a été transcrite sur un registre. 
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3.2 Synthèse quantitative des observations reçues 
 
Total des observations reçues : 110   
Observations écrites : 92   Courriers et courriels reçus : 18 
Observation orale transcrite sur registre : 1 
 
Synthèse des observations 
 

Ville Observations 
sur registre 

Lettres et 
courriels  reçus 

Personnes 
reçues lors des 
permanences 

Fontenay-sous-Bois 
 

3 0 3 

Le Perreux-sur-Marne 
 0 0 

1 
 

Neuilly-sur-Marne 
 

3 1 3 

Neuilly-Plaisance 
 

73 p. m. 1* 
2 
 

Nogent-sur-Marne 
 

0 
 

1 
 

2 

Rosny-sous-Bois 
3 3 

7 

Préfecture du Val-de-
Marne 
 

0 7 p. m. 

Sous-préfecture de 
Nogent-sur-Marne 
 

0 7 p. m. 

Sous-préfecture du Raincy 0 0 p. m. 

Total 
 

92 18 18 

(*) double emploi avec un courriel reçu en sous-préfecture. Quand un courriel a doublé un courrier, l’avis 
n’est compté qu’une fois. 
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3.3 Synthèse qualitative des observations reçues 
 
 

Thèmes Lettre/ 

Courriel 

Registre 

Observations sur la forme et la procédure   

Publicité préalable du CDT  2  

Demande de concertation 5  

Demande de mise à jour 1 1 

Lisibilité du dossier et demandes de précision 8 3 

Quid de l'insertion du CDT dans le" millefeuille" de la 

réglementation et de sa cohérence avec les autres dispositions ? 

1  

   

Observations sur le fond   

Environnement   

Pointe de Gournay 4  

Trame verte et bleue, place de l’eau dans le CDT 2  

Traitement des déchets 2 

 

 

Assainissement et qualité des eaux de la Marne  1 

Mise en place d’indicateurs de suivi biologique 1  

Demande de la création d’un comité de pilotage d’un cahier type 1  

Demande d’incidence sur les PLU 1  

Traitement des pollutions visuelles 1  

Reconquête des bords de Marne sur l’île de Beauté à Nogent-sur-

Marne 

1  

Prise en compte de la qualité de l’air  1 
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Thèmes Lettre/ 

Courriel 

Registre 

Transport   

Amélioration de la RN 34  1 

Remplacement de la ligne 11 par un tramway  1 

Prolongement de la ligne 113 jusqu’au château de Vincennes 1  

La Marne voie de circulation 1  

Rabattements sur les gares à préciser 2  

Réaménagement de l’A4 1 1 

Demande d’un ascenseur entre Marne et bois à Nogent-sur-Marne 1  

Demande d’une passerelle sur la Marne à Nogent-sur-Marne 1  

Report du transit des poids lourds dans le périmètre  1 

   

Logement   

Manque de précision sur la politique du logement 2  

Accroissement trop significatif de la proportion des logements 

collectifs  

2 4 

   

Autres observations   

L’absence de hiérarchisation des fiches-action, d'engagements et 

de financement 

1  

Insertion du CDT dans les territoires contigus 2  

Approfondissement  du domaine du commerce 1  

Traitement de la liaison gares/centre commercial de Val-de-
Fontenay et fonctionnement urbain du site 1  

   



32 
 

Enquête publique environnementale relative au contrat de développement territorial « PARIS-EST ENTRE MARNE ET BOIS » 
Ordonnance n° E14000089/94 du 8 décembre 2014, arrêté interpréfectoral 2014/7944 du 30 décembre 2014 

 

 

Thèmes Lettre/ 

Courriel 

Registre 

Avis favorable 6 43 

Avis défavorable (en compris les « non au bétonnage ») 3 7 

Avis réservé 3  

Hors sujet (considérations de gouvernance, points très 

particuliers…) 

2 21 

Total d’observations unitaires : 145 60 85 

Par suite de la rectification d’une erreur matérielle le total des observations unitaires indiqué au porteur 

du projet lors de la réunion « sous huitaine » a été porté de 144 à 145. 

4.  ANALYSE DES OBSERVATIONS 

4.1 Relatives au dossier et portées sur les registres 
 

4 .1–1 Remarque d’ordre général et observations formelles 
4 .1–1–1 Périmètre des territoires métropolitains (point n° 1 du PV) 
En cours d’enquête le projet des périmètres des territoires métropolitains du Grand Paris a 
été connu. Les maires des communes du CDT ont exprimé leur adhésion à un périmètre 
qui recouvre le plus largement possible celui de l’ACTEP à tout le moins les communes 
concernées par les CDT des Boucles de la Marne et de Paris Est entre Marne et Bois. 
 

Réponse du porteur du projet : Les CDT ont été conçus, dès 2011, comme des territoires de 

projets sans que soient prises en comptes les limites administratives. L’objectif des CDT est 

renforcer les projets métropolitains en matière d’aménagement urbain, de transport et d’économie. 

Les lois MAPTAM et NOTRE ont fait émerger, en 2014, la question institutionnelle avec la 

perspective de la création de la métropole du Grand Paris au 1 er janvier 2016.  

 

Nous sommes actuellement dans une séquence du Grand Paris où coexistent  donc des projets 

opérationnels (CDT) et des démarches de regroupement institutionnels. Les limites ne 

correspondent pas toujours, c’est le cas pour le secteur Marne et Bois dont les communes 

n’appartiendront pas au même territoire (« établissement public territorial »). 

L’impossibilité de superposer exactement les périmètres ne constitue pas forcément un frein à la 

signature et à la mise en œuvre du CDT dès lors que la question du « territoire charnière » est 

développée. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : l’attente des élus n’est pas satisfaite. Il ne 
faudrait pas que la définition des nouveaux territoires métropolitains (qui partage le 
territoire du CDT) casse la dynamique exprimée par les villes partenaires. 
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4 .1–1–2 Les observations de l’autorité environnementale sur le dossier sont reprises 
plusieurs fois tant en ce qui concerne l’évaluation environnementale, notamment 
l’insuffisance du traitement des impacts, que sur la lisibilité des documents graphiques à 
laquelle s’ajoute la compréhension de la sémantique. Il a également été remarqué que 
« les propositions (du CDT) sont tellement vagues qu’on ne sait pas à quoi chacun (des 
signataires) s’engage » (point n° 2.1 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : Le projet de CDT a été soumis à une démarche d’évaluation 

environnementale et a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale, selon les dispositions de 

la directive 2001/42/CE du Parlement européen relative à l’évaluation des incidences de certains 

plans sur l’environnement. 

 

Conformément au code de l’environnement, il appartient aux signataires du CDT de prendre en 

considération les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public, 

et de produire une déclaration résumant la manière dont il a été tenu compte du rapport 

environnemental et des consultations auxquelles il a été procédé, les motifs qui ont fondé les choix 

opérés par le CDT compte tenu des diverses solutions envisagées, les mesures destinées à évaluer 

les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du CDT.  

 

Dans son avis, l’autorité environnementale du CGEDD a émis un certain nombre de 

recommandations sur la qualité du rapport environnemental, mais la régularité de la démarche au 

regard de la directive ne semble pas avoir été remise en cause. Par ailleurs, le rapport 

environnemental est complet. 

 

Une série de recommandations est relative au niveau de généralité des objectifs du CDT et donc de 

l’évaluation des impacts. 

 

Le projet de CDT Paris Est entre Marne et Bois est le fruit d’un travail partenarial entre les six 

communes concernées, la communauté d’agglomération de la vallée de la Marne, les conseils 

généraux de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les services de l’Etat. Il constitue une feuille 

de route partagée sur la stratégie du territoire à horizon de 15 ans. La valeur ajoutée du contrat de 

développement réside d’abord dans la prise en charge collective, à l’échelle de l’ensemble du 

territoire, de projets précédemment portés à un niveau plus local. Sur ses actions propres, il en est 

donc resté à un niveau de généralité élevé et d’appréciation des impacts correspondant à ce niveau 

de généralité. 

 

Une évaluation plus fine des impacts pourra être réalisée aux étapes ultérieures de mise en œuvre 

des projets. 

 

L’évaluation environnementale intervient en effet à deux niveaux : 

- stratégique, avec l’évaluation des plans et programmes dont les orientations ou les déclinaisons 

sont susceptibles d’avoir une influence sur l’environnement, 

- opérationnel, avec l’évaluation des projets, travaux, aménagements et activités dont les impacts 

environnementaux doivent être maîtrisés. 

 

L’évaluation environnementale est ainsi une démarche continue, itérative et progressive, qui 

consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de la préparation d’un 

projet, d’un plan ou d’un programme et du processus décisionnel qui l’accompagne : c’est une aide 

à la décision. Conduite sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du porteur de projet, elle rend 

compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des 

enjeux identifiés. 
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Elle est proportionnée aux enjeux environnementaux et au projet. L’article L-122-6 du code de 

l’environnement précise ainsi que « Le rapport environnemental contient les informations qui 

peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation 

existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son 

degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou 

partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un 

stade ultérieur. » 

 

La plupart des observations pourront trouver leur réponse lors des étapes ultérieures de mise en 

œuvre des projets du CDT, notamment lors de l’évaluation environnementale des projets. C’est le 

cas notamment des risques et nuisances en lien avec les chantiers, le bruit, la pollution, mais 

également pour la prise en compte, à une échelle plus adaptée, des enjeux liés à la biodiversité et 

aux continuités écologiques, du patrimoine, du paysage, de l’eau, etc. 

 

Dès lors, conformément au code de l’environnement, la décision de l'autorité compétente qui 

autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude 

d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le 

résultat de la consultation du public.  

 

Les documents d’urbanisme des communes concernés par le CDT rentreront également le cas 

échéant dans le champ de l’évaluation environnementale lors de leurs évolutions ultérieures. Enfin, 

l’article L 121-1 du code de l’urbanisme précise les objectifs que doivent viser les documents 

d’urbanisme, qui ont été régulièrement renforcés en matière d’environnement. 

 

A un niveau plus stratégique, il faut rappeler que le SDRIF en vigueur lui-même fait l’objet d’une 

évaluation stratégique à son niveau. 

 

Concernant la recommandation relative à la rédaction de la fiche 27 et du problème de 

l’incompatibilité à ce jour du projet de la pointe de Gournay avec le PPRI, il faut souligner que la 

signature du CDT n'a pas d’incidence juridique sur l'opposabilité du PPRI existant, et que la 

protection de la zone est prévue par le PLU en vigueur, par le PPRI, et par le PGRI en cours de 

consultation. A ce titre, il faut rappeler que différentes planifications ou stratégies en cours 

d’élaboration n’ont pu être totalement intégrées dans le CDT : SAGE, PGRI, stratégie locale de 

gestion du risque inondation sur le territoire à risque important d’inondation (TRI) notamment. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission prend acte de la prise en 
compte des observations de l’autorité environnementale dans la finalisation du CDT. Il est 
compris que la valeur ajoutée du CDT « réside d’abord dans la prise en charge collective, 
à l’échelle de l’ensemble du territoire, de projets précédemment portés à un niveau plus 
local » et que les partenaires s’en sont tenu à un niveau de généralités. Cela explique que 
les impacts environnementaux des projets soient également appréciés en termes très 
généraux.  
 

4 .1–1–3 Etant observé que 15 fiches-actions sur 35 n’ont pas fait l’objet de concertation 
encore moins d’engagements financiers, leur faisabilité est mise en doute (point n° 2.3 du 
PV). 
 

Réponse du porteur du projet : Le CDT Paris-Est entre Marne et Bois ne constitue pas un 

ensemble de programmes opérationnels financés et « prêts à l’emploi ». Il prend la forme d’une 
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feuille de route stratégique qui intègre aussi bien de démarches pré-opérationnelles que des 

intentions partagées. 

 

Ainsi, le CDT constitue un outil pertinent pour identifier les partenaires idoines pour chaque projet 

et les solliciter le moment venu. 

 

Dans les démarches territoriales complexes comme celles des CDT les partenaires peuvent-être très 

nombreux. Les principaux partenaires ont été consultés et mobilisés lors de la phase de rédaction du 

contrat (SAGE, conseil généraux, CAREEP..) et lors de la séquence formelle de consultation des 

personnes publiques associées. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la réponse est de même nature  que celle 
exprimée au point 4 .1–1–2. 

 
4 .1–1–4 Le comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint-Denis (CDOS) qui 
soutient notamment le développement des liaisons douces, souhaite implicitement 
l’établissement d’une fiche « urbanisme sportif » (point n° 2.4 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : le groupe projet en charge du CDT des Boucles de la Marne (sic) 

n’est pas favorable à l’insertion d’une nouvelle fiche sur « l’urbanisme sportif » alors que le projet 

est en voie de finalisation. 

 

En revanche, les partenaires du CDT, et particulièrement les personnes ressources en charge des 

questions d’aménagement, pourraient organiser une réunion territoriale avec le CDOS afin de 

mieux intégrer la question sportive sur le territoire et échanger à propos de la candidature de Paris 

aux JO 2024. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission approuve l’approche du 
CDOS 93 et  l’intention de concertation du porteur du projet. 
 
4 .1–1–5  Suite à la diffusion d’un appel à s’exprimer à l’initiative de la mairie de Neuilly-
Plaisance, de nombreux nocéens ont donné un avis favorable au CDT et leur soutien au 
maire supposant, pour leur territoire communal, que le contrat constitue une garantie de la 
conservation de leur cadre de vie. Paradoxalement, dans l’expression, les intervenants 
utilisent les mêmes termes que d’autres à Fontenay-sous-Bois et Rosny-sous-Bois alors 
que ces derniers concluent au rejet du CDT. 
 

Réponse du porteur du projet : Pas de réponse proposée 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission tenait à souligner l’ambiguïté 
de certains avis favorables au CDT qui laissent à penser que leurs auteurs ont mal 
mesuré, par exemple, la densification prévisible des quartiers situés dans un rayon de 400 
m autour des nouvelles gares. 
 
4 .1–1–6  Les associations à compétence environnementale, qui sont intervenues par écrit, 
donnent toutes un avis défavorable au CDT. De même ont été comptés « défavorables » 
les avis « non au bétonnage » et « non au Grand Paris » dont on comprend qu’ils font 
suite à l’invitation du maire de Neuilly-Plaisance à ses concitoyens à soutenir le CDT, une 
façon de souligner l’ambiguïté de la question (point n° 4 du PV). 
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Réponse du porteur du projet : Conformément au code de l’environnement, il appartient aux 

signataires du CDT de prendre en considération les observations et propositions recueillies au cours 

de la mise à disposition du public, et de produire une déclaration résumant la manière dont il a été 

tenu compte du rapport environnemental et des consultations auxquelles il a été procédé, les motifs 

qui ont fondé les choix opérés par le CDT compte tenu des diverses solutions envisagées, les 

mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du CDT. 

 

La consultation du public se base notamment sur le rapport environnemental qui identifie, décrit et 

évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du CDT sur l'environnement ainsi que les 

solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du CDT. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du 

possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du CDT peut entraîner sur 

l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment 

du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, 

indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin 

d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, 

les mesures appropriées.  

 

Il faut souligner que la mise en œuvre du Grand Paris au travers des CDT s’inscrit en cohérence 

avec la loi Grand Paris, la réalisation du projet de transport du Grand Paris qui a fait l’objet d’une 

évaluation environnementale stratégique à l’échelle régionale, d’un débat public, et fait l’objet 

d’une évaluation environnementale par tronçon, et le SDRIF qui lui-même a fait l’objet d’une 

évaluation environnementale. Les projets qui seront mis en œuvre sur le territoire feront eux-mêmes 

le cas échéant l’objet d’une évaluation environnementale. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : lors de l’analyse des observations, outre les 
nombreuses demandes de précisions et les questions induites par le dossier, il a été 
clairement identifié 49 avis favorables, 10 avis défavorables et 3 avis réservés. Cependant, 
l’enquête publique n’étant pas un referendum la commission demande au porteur du projet 
de répondre autant que possible aux observations en apportant, comme cela est engagé 
par la suite donnée au procès verbal, toutes clarifications utiles et nécessaires au projet de 
contrat soumis à l’enquête. 
 

4 .1–2 Observation sur la communication  
 
La CCI Paris-Ile-de-France se demande pourquoi elle n’a pas été consultée au préalable 
comme personne publique associée (point n° 2.2 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : Le réseau consulaire ne fait pas formellement partie des 

partenaires publics associés (PPA). 

Pour autant, les porteurs du projet du CDT Paris-Est entre Marne et Bois souhaitent consulter la 

chambre de commerce dans la mise en œuvre du CDT en particulier sur le champ de la formation 

(cf. point 4. 1–3–2). 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission donne acte au porteur du 
projet que les CCI ne sont pas formellement des personnes publiques associées et 
renvoie à son appréciation du point 4. 1–3–2 ci-dessous. D’une façon générale, les 
dispositions de l’arrêté interpréfectoral du 30 décembre 2014 ont été respectées. La 
disponibilité du dossier en mairies et sur les sites Internet des services de l’Etat et de la 
plupart des collectivités territoriales a permis une bonne connaissance du dossier par le 
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public. Les annonces de l’enquête dans les bulletins municipaux, sur les panneaux 
électroniques et la diffusion d’un tract à Neuilly-Plaisance incitant à l’expression ont été 
autant de moyens supplémentaires à l’information du public sur l’enquête. 
 

4 .1–3 Autres observations portées aux registres  
4. 1–3–1 Observations relatives au domaine des transports 
4. 1–3–1.1 Le prolongement de la ligne 11 est contesté au motif de sa faible capacité 
potentielle. Dans ces conditions son remplacement par un tramway serait 
certainement moins onéreux (point n° 5.1 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris la 

création d'un réseau de transport public de voyageurs étroitement interconnecté avec le réseau 

préexistant en Île-de-France au moyen d’un métro automatique de grande capacité en rocade 

qui, en participant au désenclavement de certains territoires, relie le centre de l'agglomération 

parisienne, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs 

et culturels de la région d’Île-de-France, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports 

internationaux.  

La réalisation de ce nouveau réseau de transport est coordonnée avec les mesures de création, 

d'amélioration et de modernisation du réseau existant en Île-de-France. 

En application de cette loi, le décret n° 2011-1011 portant approbation du schéma d’ensemble 

du réseau de transport public du Grand Paris en décrit les principales caractéristiques et 

mentionne  

- les prévisions en matière de niveau de service, d'accessibilité, de mode d'exploitation, de 

tracé et de position des gares 

- les possibilités de connexion au réseau ferroviaire à grande vitesse qui comprend 

notamment la ligne reliant Paris aux régions Haute-Normandie et Basse-Normandie ; 

- les possibilités de connexion aux autres réseaux de transport public urbain en Île-de-France 

à la date d'élaboration du schéma d'ensemble ; 

- l'offre de transport public complémentaire du nouveau réseau disponible à partir de ses 

gares, 

-  la prise en compte de l'intermodalité.  

Ce schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé a été établi après 

avis des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération 

intercommunale avec l'association des maires d’Île-de-France, du syndicat mixte Paris-

Métropole, du Syndicat des transports d’Île-de-France et de l'atelier international du Grand 

Paris.  

La ligne 11 qui figure au schéma d’ensemble fera l’objet d’un premier prolongement de 

Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier et d’un second jusqu’à la gare d’interconnexion des 

lignes RER A, 15 et 16 à Noisy-Champs Cité Descartes, soit environ 10 km supplémentaires 

par rapport au premier prolongement de la ligne jusqu’à Rosny-Bois-Perrier. 

 

Ce projet de prolongement a été acté par le Stif fin 2013, les études se poursuivent et un 

dossier d’enquête publique  est en cours d’élaboration. 

La capacité potentielle de la ligne doit intégrer les différents projets de développement urbain 

et d’aménagements qui figurent pour partie au CDT de Paris Est entre Marne et Bois. Dans 

ces conditions et au-delà du seul horizon 2030, la capacité de la ligne sera en rapport avec 

l’accroissement démographique du secteur, des prévisions d’emplois et les nouveaux usages 

en matière de mobilité. 

Les stations de cette ligne 11 prolongée ont été présentées lors de la concertation menée par 

le STIF en 2013. 
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Le prolongement à l’Est de la ligne 11 de Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs : 

5 communes et 2 départements traversés 

5 nouvelles stations,  dont deux en correspondances avec des lignes de RER et de métro 

Rosny-Bois-Perrier / Noisy-Champs : 12 minutes de temps de parcours 

Horizon 2030 : mise en service 

Une ligne de tramway ne serait pas en mesure de répondre à l’objectif de desserte 

structurante pour l’est parisien mais plus adapté à une desserte locale. A cet effet l’étude d’un 

TCSP, solution de bus à haut niveau de services, sur la RD 34 pourra répondre aux besoins de 

rabattements vers ces lignes structurantes du Grand Paris. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission prend note des 
arguments justifiant le prolongement de la ligne 11, des engagements déjà lancés 
sur ses différentes phases  et du consensus que semble recueillir ce projet. 
L’opportunité de le réaliser le projet de la dernière section jusqu'à Noisy-le-Grand 
pourra être revue à l’issue des études en cours et des résultats de l’enquête 
publique  spécifique.  
 
Elle note que le TCSP à haut niveau de service prévu sur la RD 34 remplit ce rôle de 
desserte locale évoquée. 
 

4.1–3–1.2 Le prolongement de la ligne de bus n° 113 jusqu’au château de Vincennes 
est souhaité (point n° 5.2 du PV). 

 

Réponse du porteur du projet : La demande est prise en compte et sera transmise au STIF 

puisqu’elle relève de sa compétence exclusive. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission recommande le 
prolongement de la ligne 113 afin de renforcer les possibilités de connexion avec le 
réseau métropolitain classique et pallier l'indisponibilité éventuelle du RER A. 
 
4.1–3–1.3 L’organisation du rabattement sur les gares et la place du vélo à leur 
approche doivent être précisées (point n° 5.3 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

prévoit la nécessité de restructurer l’ensemble des réseaux de transports de surface et plus 

précisément les bus. Dans cette perspective, et conformément aux objectifs affichés dans le 

CDT, il revient aux collectivités territoriales d’étudier avec le STIF, la RATP et la SGP avec 

le concours des services de l’État et dans le respect des prérogatives de chacun, un plan de 

restructuration du réseau viaire susceptible d’offrir un rabattement rapide et cadencé vers les 

gares en en maximisant la performance au profit des modes alternatifs à la voiture en 

privilégiant notamment la réalisation de tronçons en site propre sur les axes structurant du 

CDT. À cet effet, les outils de planification urbaine seront mobilisés et révisés en ce sens. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission prend acte de la 
volonté des maîtres d’ouvrage de préciser l’organisation du rabattement sur les 
gares et la place du vélo. Elle en fait une recommandation qui rejoint en partie 
l'engagement des signataires du CDT (p49) de définir leurs éléments de stratégie 
dans le cadre d'un schéma directeur du rabattement . 
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4.1–3–1.4 Pour franchir la côte « entre Marne et bois »  à Nogent-sur-Marne la mise 
en place d’un ascenseur serait bien utile (point n° 5.4 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : sujet non traité dans le CDT. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission recommande la mise à 
l’étude du projet par les collectivités concernées (ascenseur ou tout autre moyen de 
transport, par exemple télécabine), éventuellement hors du cadre du CDT. Cet 
équipement constituerait une continuité de transports collectifs à la suite des 
navettes des passeurs de rive et mieux la réalisation d'une passerelle entre Nogent-
sur-Marne et Joinville-le-Pont. La problématique s’inscrit dans celle du 
franchissement de la Marne objet du point 4.1–3–1.5 ci-dessous. 
 
4.1–3–1.5 Le franchissement de la Marne au droit du CDT n’est possible qu’aux 
ponts de Neuilly-sur-Marne, de Bry-sur-Marne et de Nogent sur-Marne. 
L’aménagement du pont de Nogent figure bien au CDT. La commission demande à 
savoir si l’élargissement du pont de Neuilly est envisagé. Par ailleurs il est proposé 
la réalisation d’une passerelle au droit du quai Polangis à Joinville permettant un 
franchissement utile aux promeneurs et tout autant aux Joinvillais qui trouveraient un 
accès plus court à une station de RER, celle de Nogent en l’occurrence (point n° 5.5 
du PV). 
 

Réponse du porteur du projet :  

 

Partie Nogent-sur-Marne 

 

La ville de Nogent-sur-Marne, en partenariat avec la communauté d'agglomération de la 

vallée de la Marne, la ville de Joinville-le-Pont et l'association "Au fil de l'eau", envisagent la 

mise en place d'un passeur de rives permanent. 

 

L'association Au Fil de l'Eau milite depuis trente ans pour développer de nouvelles formes de 

déplacement autour des voies d'eau. Le passeur de rives permet de traverser un cours d’eau 

d’une rive à l’autre, il constitue un mode de transport alternatif, respectueux de 

l’environnement, porteur de lien social. Après plusieurs expérimentations saisonnières 

réussies dans toute l’Ile-de-France, Au Fil de l’Eau se propose de pérenniser cette expérience 

via la création de passeurs de rives permanents dans le cadre d’une recherche-action. 

 

Un site test a été retenu entre Nogent-sur-Marne et Joinville-le-Pont. Le positionnement 

stratégique des embarcadères permettra de relier les quartiers isolés de Polangis et des 

environs à la gare RER de Nogent-sur-Marne et de réduire ainsi le temps de parcours 

domicile/travail des usagers. A ce titre, les liaisons des passeurs pourraient s’intégrer au 

réseau de transport existant. Principe de l’expérimentation : les navettes seront ouvertes du 

lundi au dimanche de 7 heures à 20 heures avec un passage toutes les 4 minutes environ soit 

15 rotations par heure, le bateau peut accueillir 12 personnes à bord. Deux brigades de deux 

personnes (1 pilote et 1 matelot) se relayeront afin d’assurer les navettes. 

 

La navette reliera l’allée des Guinguettes côté Joinville-le-Pont au boulevard de la Marne 

côté Nogent-sur-Marne. Cette expérimentation pourra débuter à partir du mois de septembre 

2015. 
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Partie Neuilly-sur-Marne 

 

 La ville de Neuilly-sur-Marne est favorable à l’élargissement du pont de Neuilly, tout en 

privilégiant la réalisation de passerelles dédiées aux modes actifs (piétons, cycle) en 

encorbellement sur la structure principale.  

 

Pour autant, il est à rappeler que le contrat de développement territorial vise à énoncer les 

objectifs et les priorités en matière de transports notamment. Aujourd’hui, les problématiques 

de fonctionnement et de saturation routière sont moins importantes sur le pont de Neuilly que 

sur le pont de Nogent. Aussi, les priorisations ne sont pas les mêmes. Les études pour mettre 

en œuvre l’élargissement du pont de Nogent sont à ce titre à un niveau bien plus avancé.  

 

Pour être pertinent, le projet d’élargissement du pont de Neuilly doit être cohérent avec la 

dynamique de projets en cours sur le territoire. En effet, l’arrivée des gares de transport 

collectif ferré des lignes 11 prolongée et 15, le redéploiement du réseau bus qui en découle et 

les projets de développement urbain en cours sur la ville de Neuilly-sur-Marne doivent 

encore être pris en compte pour assurer des aménagements répondant aux besoins à venir en 

termes de mobilité tous modes. 

  

Pour ces différentes raisons, la question de l’élargissement du pont de Neuilly est plutôt à 

considérer dans le cadre de l’action n°7 « Réflexions sur les évolutions fonctionnelles des 

réseaux viaires ». 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission note avec satisfaction 
les projets de mise en œuvre de navettes fluviales, mais estime qu’elles ne peuvent 
pas rendre les mêmes services que des passerelles fixes accessibles en 
permanence. Elle recommande la mise à l’étude de la création de passerelles 
piétonnières fixes.  
 
En ce qui concerne l’aménagement du pont de Neuilly, la commission convient que 
la priorité est l’aménagement du pont de Nogent. Mais elle recommande un suivi 
attentif du trafic via le pont de Neuilly, compte tenu des liens importants avec le pôle 
stratégique de la Cité Descartes de Noisy-Champs. 
 
4.1–3–1.6  La Marne constitue en elle même une voie de circulation. Des réflexions 
sont-elles engagées pour amplifier son utilisation (point n° 5.6 du PV)? 
 

Réponse du porteur du projet : la Marne, trame bleue, est fortement présente sur les 

réflexions d’aménagement de notre CDT. L’étude urbaine en a dressé une esquisse en termes 

d’aménagement paysager et son utilisation contribue au développement économique de notre 

territoire de par sa position centrale pour promouvoir le tourisme fluvial. Autour de la Marne 

et de ses activités nous avons été labellisé station nautique par France Station Nautique, la 

première en France sur rivière. 

 

La Marne est également bien identifiée pour le transport fluvial à usage industriel. Ce 

transport vient suppléer le transport routier avec une empreinte carbone réduite en permettant 

de désengorger les axes routiers. 
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Nous avons aussi abordé le problème de la Marne et de son franchissement en recherchant les 

solutions possibles pour fluidifier le passage d’une rive à l’autre (passerelle piétonne, bateau 

de liaison, pont à créer ou à rénover (cf. fiche action sur le pont de Nogent).  

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission prend note avec 
satisfaction des mesures de valorisation de la Marne comme voie d'eau pour le fret 
et le tourisme. 
 
4.1–3–1.7  La commission souhaite savoir où en sont les études sur le 
positionnement du site de maintenance et de remisage (SMR) nécessaire à la ligne 
15 du GPE (point n° 5.7 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : Les études relatives à l’implantation sont toujours en cours 

par la SGP. Une phase d’information sur ces réflexions a démarré avec les entreprises 

localisées sur la zone de la Garenne mais rien n’a à ce jour été tranché.  

 

La ville (Rosny-sous-Bois on suppose) privilégie pour sa part une autre localisation qui ne 

soit pas de nature à porter atteinte à l’emploi : il s’agit du site de la SNCF situé entre l’A103 

et la frontière avec Bondy (secteur Montgolfier), pour lequel la ville souhaite qu’il fasse 

l’objet d’une étude de faisabilité technique approfondie par la SGP. 

 
Appréciation de la commission : la commission prend note de l’avancement des 
réflexions et des concertations. 

 

4.1–3–2 Observations de la CCI Paris Ile-de-France dans le domaine économique 
 
La CCI Paris-Ile-de-France demande que la stratégie de développement 
économique soit affinée et explicitée. Elle attend que le schéma de développement 
territorial souligne le renforcement du CDT avec les territoires contigus. 
Elle approuve la priorité donnée à la logistique urbaine tout en regrettant le manque 
de définition d’autres actions en dehors du tourisme et de l’écoconstruction (point n° 
6 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : La stratégie de développement économique proposée s’est 

largement appuyée sur le schéma de développement territorial (SDT) du cluster de la ville 

durable qui préconise l’exploration des potentialités de développement d’une filière dédiée 

aux éco-activités. Aussi, le développement d’une filière dédiée aux éco-activités, secteur 

d’activité qualifié d’intérêt prioritaire au titre de la SRI-S3 (stratégie régionale d’innovation), 

ne se limite pas à l’écoconstruction mais intègre également les activités relatives à l’énergie, 

la gestion des déchets, aux services, etc.  

 

L’objectif de la démarche était d’apporter une complémentarité pertinente avec la stratégie 

portée par les territoires contigus. De fait, une priorité a été donnée au développement du 

tourisme (pour valoriser le patrimoine exceptionnel du territoire et sa position en interface 

entre les pôles touristiques de Paris et de Marne-la-Vallée) et à l’évolution du tissu 

économique local vers un positionnement plus innovant et durable.  

 

L’étude de développement économique fléchée dans la fiche action n°19 permettra de 

compléter la stratégie d’actions en la matière à travers la définition d’un positionnement du 
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territoire dans les dynamiques économiques globales en articulation avec les autres contrats 

de développement territorial du schéma de développement territorial. 

 

Les membres du CDT Paris Est entre Marne et Bois (PEEMEB) souhaitent pleinement 

associer la CCI Paris Ile-de-France à ses travaux. 

  

L'avis de la CCI Paris Ile-de-France, dans le cadre de l'enquête publique, a retenu toute 

l'attention des membres du CDT, notamment en ce qui concerne la question du commerce.  

Les porteurs du projet CDT souhaitent    apporter des réponses sur ce point, plus 

particulièrement sur l'hôtellerie en lien avec le tourisme considéré comme filière stratégique 

pour l’économie francilienne. 

  

La CCI Paris Ile-de-France a produit des travaux à ce sujet. 

  

 Elle a fait le constat suivant : 

 - une offre hôtelière insuffisante pour faire face à l'augmentation prévue du nombre de 

touristes à l'horizon 2020 et à l'attractivité de Paris et de sa région,   

- un tourisme d’affaires attractif, la clientèle d’affaires représentant plus de 40% des nuitées, 

- un manque de dynamisme de l’offre en petite couronne, hors pôles d’affaire, 

- une perte d’attractivité de l’offre dite intermédiaire en périphérie de la capitale liée au 

vieillissement des produits, 

- un sous-investissement dans le secteur touristique, 

 - une concentration de l’investissement, pour des raisons de disponibilité foncière, autour des 

nouveaux pôles hôteliers se trouvant hors de Paris comme Marne-la-Vallée telle que l'illustre 

l’ouverture en 2016 de 1 700 cottages et appartements à proximité de Disneyland-Paris. 

 

Aussi, elle a proposé de : 

- définir une stratégie de développement de l’offre hôtelière portant extension de capacités 

existantes et création de nouveaux équipement; 

- mettre en place un schéma d’hébergement du Grand Paris prévoyant l’augmentation de la 

capacité hôtelière à horizon 2020; 

- renforcer la qualité de l’hôtellerie dans chacune des catégories et accompagner les 

entreprises dans le nouveau classement; 

 - accompagner les hôteliers dans l’intégration des nouvelles normes réglementaires et dans 

leur démarche environnementale; 

 - d’identifier les besoins prévisionnels en emplois et qualifications proposées par les 

différentes formations aux métiers du tourisme (volet hôtellerie) et de développer le recours à 

l'apprentissage. 

  

Elle a aussi recommandé d'avoir : 

- une vision stratégique à large échelle, de mieux utiliser les outils d’aménagement, de 

portage et d’orientation du foncier proposés par la région et les collectivités;  

- une approche globale sur les questions liées à l’hébergement touristique marchand qui 

tienne compte des nouvelles demandes de la clientèle en matière d’hébergement alternatif 

(location d’appartements meublés, résidences hôtelières…). 

 

Par ailleurs, une étude de février 2013 INSEE-CROCIS (comité régional d'observation du 

commerce, de l’industrie et des services) anticipe un problème de transmission d'entreprises 

spécifique à l'hôtellerie. Ainsi, en raison de l’évolution des normes réglementaires, les 

hôteliers doivent effectuer d’importants investissements dans l’hôtellerie, incitant les actuels 

propriétaires à revendre leur établissement avant de devoir investir. Les repreneurs potentiels 
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renoncent à acheter des hôtels en raison du coût des travaux et du prix du foncier. 

Actuellement, les repreneurs potentiels sont plus nombreux que les cédants mais la situation 

pourrait s’inverser dans les années à venir au regard du nombre d’hôtels à transmettre d'ici 

dix ans, car dans cette période, à Paris et en petite couronne, 2 300 hôtels de moins de 50 

salariés devraient faire l’objet d’une transmission car leurs dirigeants sont âgés de plus de 55 

ans. Parmi ces hôtels, 6 % se situent en Seine-Saint-Denis et 8 % dans le  Val-de-Marne. 

  

En résumé, les difficultés connues par le secteur de l'hôtellerie en Ile-de-France sont connues 

et des solutions ont été présentées. 

 

Sur le territoire du CDT PEEMEB, les problèmes et solutions recoupent celles valables pour 

l'Ile-de-France. L’objectif à terme est de permettre à l’hôtellerie maintenir voire de voire de 

développer sa qualité de prestation sans mettre en danger financièrement les établissements. 

Un accompagnement doit être fait par l’ensemble des acteurs du développement économique 

et nécessite un renforcement des aides régionales et une meilleure coordination des 

dispositifs d’aide. Il s’agit également d’accompagner les professionnels du tourisme pour se 

saisir du sujet environnemental comme vecteur de valorisation de leurs équipements et de la 

destination Paris Île-de-France en général. 

  

Toutefois, sur le territoire PEEMEB, il apparaît nécessaire d'attirer l'attention sur l'intérêt de 

développer une offre d'infrastructure hôtelière complémentaire de celle de Paris intra muros 

et de Marne-la Vallée et de mettre à profit le développement de zones tertiaires comme Val-

de-Fontenay ou le dynamisme de la zone commerciale de Rosny-sous-Bois. Par ailleurs, une 

offre d'hébergement hôtelier bien ciblée permettrait d'optimiser le tourisme fluvial en 

permettant de prolonger les séjours. 

  

En l'état, il est très coûteux de développer une offre hôtelière de qualité étant donné le 

fonctionnement du marché foncier. Comme partout en Ile-de-France, il faudra utiliser au 

mieux les outils d’aménagement, de portage et d'orientation du foncier proposés par les 

collectivités locales. Suite à l'adoption de loi NOTRE, le rôle de la région est renforcé en 

matière économique. La Métropole du Grand Paris et ses territoires disposeront d'outils en 

matière de foncier et d'urbanisme. 

 

La CCI Paris Ile -de-France a un rôle propre à jouer. A titre  d'exemples, elle pourrait 

réfléchir au moyen de faire bénéficier l'ensemble du territoire du service de la CCI-Paris qui 

propose un accompagnement individuel des hôteliers dans leur démarche de classement et de 

mise aux normes de leur établissement. Elle a un rôle crucial à jouer en matière de cession-

reprise en lien avec les syndicats professionnels, les clubs d'entreprises de l'est Parisien et son 

fédérateur, le carrefour des entreprises de l'Est Parisien (CAREEP). Il est nécessaire 

également de renforcer l'accompagnement à la reprise pour de jeunes porteurs de projets tant 

en Seine-Saint-Denis qu'en Val-de-Marne. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission prend acte de la 
réponse circonstanciée donnée par le porteur du projet aux préoccupations de la 
CCI et recommande qu’elle soit associée aux réflexions et à la mise en œuvre du 
CDT. 
 
4.1–3–3 Observations relatives au domaine de l’environnement 
 
4.1–3–3.1 Le SAGE demande qu’on aille au bout des réflexions sur les enjeux 
environnementaux (point n° 7.1 du PV). 
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Réponse du porteur du projet : le SAGE a été très étroitement associé à la rédaction du 

CDT et plusieurs fiches actions résultent directement de leur mobilisation. 

Les questions environnementales sont évidemment au cœur des sujets portés par 

l’association. Apres échange avec l’autorité environnementale, la dimension 

environnementale du projet a été renforcée. Le groupe projet est prêt à consolider encore 

cette thématique en lien avec le SAGE. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission recommande la 
concertation avec le SAGE. Elle suggère que l’équipe animant et suivant le CDT soit 
représentée, de façon formelle ou informelle, à la commission locale de l’eau. 
 

4.1–3–3.2 Plusieurs intervenants et notamment des présidents d'associations 
demandent l’abandon de la perspective de constructibilité sur la pointe de Gournay 
(point n° 7.2 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : la pointe de Gournay est classée zone N au PLU de la ville 

de Neuilly-sur-Marne, elle est donc inconstructible. Par ailleurs, cette zone figure au plan de 

prévention des risques d’inondation (PPRI) en tant que zone d’expansion des crues en amont 

de la ville de Paris. En outre la proximité prochaine d’une gare du métro (ligne 11) en lisière 

de la pointe de Gournay nécessite d’éviter toute surexposition de l’infrastructure de transport 

au risque d’inondation. C’est dans cet esprit que l’atelier national sur les territoires en 

mutation exposés aux risques d’inondation et de mouvements des sols a conclu à la 

préconisation d’intégrer la pointe de Gournay dans un projet de parc d’intérêt métropolitain. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission prend note pour une 
future constructibilité éventuelle de cette préconisation d'intégration dans un projet 
de parc d'intérêt métropolitain. Elle rappelle que la modification des contraintes 
d’urbanisme pesant sur la pointe de Gournay passe en effet par une modification 
préalable du PPRI. 
 

4.1–3–3.3 La question du tri et de la valorisation des déchets verts est posée (point 
n° 7.3 du PV). 

 

Réponse du porteur du projet : sujet non traité dans le CDT 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission regrette que le sujet ne 
soit pas abordé dans le CDT. Elle note toutefois que la question du tri et de la 
valorisation des déchets est traitée dans d’autres instances.   
 
4.1–3–3.4  Le CDT ne traite pas la question de la pollution visuelle (publicité, 
enseignes) (point n° 7.4 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : sujet non traité dans le CDT 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission regrette que le sujet ne 
soit pas abordé dans le CDT. Elle note toutefois que cette question est traitée dans 
d’autres instances et qu’en tout état de cause elle est réglementée par les 
documents d’urbanisme eux mêmes soumis à enquête publique.   
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4.1–3–3.5  La coulée verte des délaissés de l’autoroute A103 et les aménagements 
des berges de la Marne en particulier à Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne 
appellent des précisions. Sur le même sujet la conquête d’un passage public en bord 
de Marne au lieu-dit« l’île de Beauté » à Nogent-sur-Marne, dont le statut insulaire 
est devenu sans objet, est demandée (point n° 7.5 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : Passage public de l’île de Beauté : l’île de Beauté était 

historiquement une île de la Marne qui a été rattachée à la terre ferme en asséchant un bras de 

la rivière peu profond. Dans son statut d’île elle ne disposait d’emprise foncière de zone 

réservée à un chemin de halage. Par contre, une fois rattachée à la terre ferme, le bras de la 

Marne qui a été asséché a permis de créer une voie de circulation douce le long de l’ile de 

Beauté. Elle offre une zone de promenade sécurisée et entretenue pour les piétons et vélos qui 

porte le nom d’une artiste locale bien connue « Promenade Yvette Horner ». Cette nouvelle 

voie ouverte par l’assèchement d’un bras de la Marne a permis d’assurer la continuité de la 

promenade le long de la Marne entre la partie amont et aval de l’île de Beauté. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission reconnait l’existence 
de la promenade Yvette Horner. Mais cette promenade ne se trouve pas en bord de 
Marne et, pour assurer une continuité de cheminement, la question de l’ouverture 
d’un passage public en bord de Marne reste posée d’autant que la promenade n’est 
ouverte au public qu’en journée. 
 

4.1–3–3.6  La mise en place d’indicateurs de suivi biologique est préconisée de 
même que la création d’un comité de pilotage pour l’élaboration d’un cahier type de 
mesures environnementales (point n° 7.6 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : L’élargissement des indicateurs de suivi à mettre en place 

et des thématiques environnementales à prendre en considération dans les décisions ou 

orientations nécessaires va dans le sens de l’ambition affichée du CDT de traiter tous les 

enjeux. Ce point pourra ainsi être débattu en comité de pilotage du CDT ainsi que dans le 

comité de mise en œuvre. 

 

Comme indiqué dans le CDT, au Titre IV (page 204), les cosignataires ont d’ores et déjà 

prévu que des indicateurs seront travaillés pendant le premier semestre précédant le premier 

comité de pilotage du CDT, et que ces indicateurs seront répartis en trois familles :  

- les indicateurs permettant de mesurer l’état d’avancement des objectifs stratégiques tels que 

définis dans le titre II et déclinés par thématiques, 

- les indicateurs permettant de rendre compte de l’état d’avancement opérationnel des projets 

listés dans le titre III, 

- les indicateurs permettant de rendre compte des enjeux mis en évidence et des mesures 

compensatoires préconisées par l’évaluation environnementale. 

 

La réflexion devra prendre en considération les réflexions et dispositifs déjà prévus par la 

réglementation ou d’autres planifications, tels que le suivi du SDRIF (qui prévoit un suivi de 

la consommation des espaces agricoles et naturels), la commission interdépartementale de 

consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, le bilan de la mise en œuvre du 

SRCE, etc. 

 

Il faut souligner qu’à l’échelle des projets, les maîtres d’ouvrage devront respecter la 

législation en vigueur, notamment celle relative au droit de l’environnement, qui peut prévoir, 

selon les caractéristiques de ces projets, une étude d’impact, un avis de l’autorité 
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environnementale et une consultation du public. A titre d’illustration, le code de 

l’environnement prévoit que dans le cadre de l’évaluation environnementale l’étude d’impact 

des projets porte notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les 

sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, 

les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les 

espaces naturels, agricoles, forestiers ou de loisirs, la consommation énergétique, la 

commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la 

santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre 

eux. 

 

Dans ce contexte, le cahier de préconisation envisagé, ou un « cahier type de mesures 

environnementales », permet à l'échelle du CDT de définir des orientations. Ces documents 

restent facultatifs, ne se substituent pas aux outils réglementaires, ni aux divers labels 

existants. La démarche de droit commun reste celle de l’évaluation environnementale, fondée 

sur l’adaptation du projet à son environnement local, et qui prévoit par ailleurs la 

participation du public à la prise de décision. 

Le comité de mise en œuvre sera dès lors un lieu d’échange et de débat qui permettra de 

veiller à l’ambition du CDT, et de conforter le choix de concentrer les moyens des maîtres 

d'ouvrage sur la mise au point des projets, d'anticiper avec eux les enjeux à intégrer, de 

prévoir les procédures ad hoc.  

 
 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission prend acte avec 
satisfaction du programme envisagé pour la mise en place d’indicateurs 
environnementaux. 
 
4.1–3–3.7  La question de l’assainissement est posée, et partant, celle de la qualité 
des eaux de la Marne (cf. observations du SEDIF et des associations) (point n° 7.7 
du PV).  
 

Réponse du porteur du projet : sujet non traité dans le CDT. 

 

Appréciation de la commission d’enquête : la commission approuve la 
concertation avec le SEDIF, un des acteurs de l’eau, qui pourrait sans doute 
intervenir  dans le cadre de la concertation avec le SAGE (cf. point 4.1–3–3 .1). 
 

 

4.1–3–4 Observations relatives au domaine du logement 
4.1–3–4.1 Mis à part l’affirmation de l’objectif de 1370 logements/an et celles des 
documents d’urbanisme opérationnels, dès maintenant ou à brève échéance (PLU 
(s) du Perreux-sur-Marne et de Rosny-sous-Bois) le CDT manque de certitudes sur 
la réalisation (point n° 8.1 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : L’objectif de construction de 1 370 logements /an 

correspond à la territorialisation de l’offre de logements, elle correspond sur ce territoire à la 

somme des chiffres affichés dans les plans locaux de l’habitat (PLH) des communes du 

périmètre du CDT majorée d’environ 90 logements correspondant aux besoins de 

densification autour des gares liés à la présence prochaine de la nouvelle infrastructure de 
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transport conformément à la loi sur le Grand Paris. Ces chiffres ont été validés par les 

conseils municipaux.  

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission d’enquête prend acte 
de la cohérence des données logement du CDT avec les PLH communaux. 
 

4. 1–3–4.2  Pour permettre à la commission de répondre aux diverses positions de 
l’ASQAM formalisée sur sa contribution  du 18 juin 2015 (cf. registre de Rosny-sous-
Bois) la commission demande l’avis du porteur du projet sur la contestation des 
données chiffrées (point n° 8.2 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : Les données du PLH constituent des données plancher qui 

permettent d’atteindre l’objectif minimal de construction de logements à l’échelle de la ville. 

Le document évoqué par l’ASQAM est l’étude urbaine de novembre 2013 qui est intervenue 

avant l’adoption du PLH faisant aujourd'hui référence. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission note cette précision 
apportée et sa réponse est la même que pour le point précédent. 

 
4. 1–3–4.3 La mise en place d’OIN sur Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois est-
elle antinomique des actions du CDT (cf. communiqué de presse des maires de 
Fontenay-sous-Bois et Montreuil) (point n° 8.3 du PV)? 
 

Réponse du porteur du projet : les outils CDT et OIN ne sont pas contradictoires. Les OIN 

ne sont pas uniquement centrées sur la question du logement, elles peuvent aussi s’appliquer 

au développement économique. Les OIN peuvent constituer des outils de mise en œuvre des 

CDT. Tout comme les CDT, les OIN seront élaborées dans un esprit partenarial ce qui 

implique un accord préalable des collectivités. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission prend acte de la 
concertation entre l’Etat et les collectivités territoriales. Cependant la création d’une 
OIN va généralement de pair avec l’élaboration d’un plan d’intérêt général (PIG) qui 
s’impose aux documents d’urbanisme existants (cf. Pièce n° 34). C’est pourquoi la 
commission s’interroge sur l’adéquation des documents d’urbanisme à la 
construction des logements nécessaires au respect de la loi sur le Grand Paris et le 
projet de création d’OIN(s) qui procède de la seule volonté de l’Etat. 
 

4. 1–3–4.4 La commission s’interroge sur le nombre d’avis « conservateurs » qui 
laisse mal augurer de l’application de la loi SRU sur la mixité sociale (point n° 8.4 du 
PV). 
 

Réponse du porteur du projet : Les dispositions de la loi SRU modifiée sur la mixité 

sociale sont d’ordre public et ne relèvent pas du champ contractuel du CDT. Les communes 

devront en, tout état de cause se conformer à ces dispositions. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission comprend que les 
communes doivent se conformer à la loi et aux dispositions réglementaires. Elle veut 
croire que l’engagement dans le CDT de celles pour lesquelles la proportion de 
logement social n’est pas respectée en constitue une garantie supplémentaire. 
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4. 1–3–4 Observation relative aux équipements publics 
La commission constate que la réalisation de 1370 logements/an générera la 
nécessité de créer de nouveaux équipements publics liés à l'arrivée de cette 
nouvelle population. Une fiche-action aurait avantage à indiquer la programmation 
correspondante et mettre en valeur les coopérations intercommunales existantes à 
ce sujet, l’enquête ayant révélé des projets intercommunaux de construction de 
groupes scolaires à Nogent-sur-Marne et Fontenay-sous-Bois d’une part,  Neuilly-
Plaisance et Rosny-sous-Bois d’autre part (point n° 9 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : La réalisation des objectifs en matière de construction de 

logements aura nécessairement des répercussions sur les équipements à agrandir ou à créer. 

Le texte du CDT insiste sur ce point sans pour autant apporter de réponses définitives. Ce 

travail reste à faire. 

Le schéma des services qui sera à élaborer à l’échelle du CDT se fera nécessairement dans un 

cadre intercommunal en lien avec les périmètres du CDT et du futur établissement public 

territorial. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission a bien noté que la 
problématique fait l’objet de la fiche-action n° 23 porteuse du lancement d’une étude. 
Considérant que la disponibilité des équipements doit accompagner l’arrivée des 
nouveaux habitants, la commission estime que cette action doit être prioritaire. 
L’étude dont le début est annoncé en 205 (sic) doit être engagée sans tarder. 
 
4. 1–3–5 La société Citania en charge des études du réaménagement du centre 
commercial Auchan à Val-de-Fontenay est intervenue pour solliciter une 
concertation plus large sur la liaison gares/centre commercial à étendre à tout son 
contexte urbain, notamment pour assurer une meilleure liaison avec les quartiers Est 
situés de l'autre côté de l'autoroute A86. L'objectif est de développer les aspects 
qualitatifs des espaces publics tout en réhabilitant le centre commercial, les bureaux 
et autres services et équipements, et d'assurer ainsi, avec une culture commune sur 
le territoire, une meilleure cohérence urbaine à l'ensemble de ce secteur (point n° 
10.1 du PV). 
 

Réponse du porteur du projet : Dès lors que les propositions du cabinet d’études CITANIA 

contribuent à la cohérence globale des différents projets sur le territoire (notamment dans le 

cadre de la politique de la ville menée par Fontenay pour les quartiers voisins au quartier de 

la gare, concernés par cette politique), la DIRECCTE ne formule pas d’observation 

complémentaire quant aux propositions relatives au développement économique évoquées 

par ledit cabinet. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : la commission ne peut que soutenir 
cette démarche de mise en cohérence des espaces privés commerciaux avec les 
espaces publics et le développement de la gare du Val-de-Fontenay dans la mesure 
où le principe de concurrence est respecté, comme rappelé ci-dessus par la 
DIRRECCTE. 
Elle en retient également l'importance des liens à améliorer avec les quartiers situé à 
l'Est de la gare lors de la restructuration compète de ce pôle multimodal. 
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4.2 Autres remarques  
4 .2–1 Remarques hors sujet 
De nombreuses observations portent sur la gouvernance, le « mille feuille administratif » ou 
apporte le soutien de leurs auteurs au maire de Neuilly-Plaisance. 
 
Appréciation de la commission d’enquête : il n’appartient pas à la commission d’enquête de 
donner suite à ces expressions qui sortent du cadre de l’enquête. 
 

4 .2–2 Observations ponctuelles 
4 .2–2–1Demandes d’aménagement 

Une observation porte sur la sécurité du passage piéton du 32, avenue du général de Gaulle au 

Perreux-sur-Marne et sur l’installation de bancs publics dans le petit parc de la place 

Beaufranchet. 

 

Appréciation de la commission d’enquête : les demandes sont à transmettre aux services 
techniques municipaux pour suite éventuelle à donner. 
 
4 .2–2–2 La réhabilitation de la RD 34 est demandée. 
 
Appréciation de la commission d’enquête : La requalification de la RD 34 fait l’objet de la 
fiche-action n° 8. 
 

4 .2–2–3 Quelques remarques de détail 
- L’institut national de formation et d’application (INFA) de Nogent-sur-Marne et l’école 

nationale des arts du cirque (ENAC) de Rosny-sous-Bois sont à faire figurer dans la liste des 

établissements de formation page 16 

- la légende de la carte qui indique « Marne-la-Vallée – Chessy 130 000 EMPLOIS » page 

23 est à rectifier en « Marne-la-Vallée 130 000 EMPLOIS », Chessy étant une commune du 

périmètre de la ville nouvelle. 

- le nom des communes a avantage à figurer après le nom des espaces verts listés page 30 

et après celui des quartiers éligibles à l’ANRU page 65. 

- la salle Watteau de Nogent-sur-Marne et le centre des Bords de Marne au Perreux-sur-

Marne sont à mentionner dans la liste des équipements culturels page 31. 

4.3 Les avis des personnes consultées 
 
Le chapitre 1.5 rapporte les avis rendus par les personnes consultées sur le CDT. 

Appréciation de la commission : les avis de la région d’Ile-de-France, du conseil général du 
Val-de-Marne, du conseil général de Seine-Saint-Denis, de l’association Paris Métropole et de 
l’atelier international du Grand Paris sont favorables certains avec recommandations ou 
nouvelles réflexions qui n'appellent pas de commentaires. 

 
5. CONCLUSION DU RAPPORT 
 
L’enquête s’est déroulée sans incident, les modalités prévues par l’arrêté interpréfectoral du 30 
décembre 2014 ayant bien été respectées notamment en matière de publicité. 
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La commission a été sensible à la réponse favorable des six maires à sa demande d'audition qui 
a permis d'apprécier leur degré d'implication. De même elle a apprécié l'accueil et les 
explications du porteur du projet et des partenaires. 
 
Les observations recueillies et les appréciations de la commission recouvrent celles que le 
dossier a suscitées et elle n’a pas d’autres avis que ceux exprimés dans le corps du rapport.  
 
 
 
      Fait à Montreuil, le 3 août 2015 
 
 
 
 
 
 
 
  
            Jean-Pierre Maillard   Jean Culdaut                     Claude Truchot 

Président        Membres de la commission d’enquête 
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B - CONCLUSIONS MOTIVEES DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 
 

 
Le nouveau Grand Paris prévoit la réalisation de nouvelles lignes de métro tout autour de la 
capitale. Pour permettre la coordination entre les projets de transport et les projets de 
développement des territoires impactés par ces nouvelles infrastructures, l'Etat a proposé aux 
collectivités locales d'élaborer des contrats de développement territorial (CDT). Un CDT est un 
contrat conclu entre des collectivités territoriales et l'Etat.  
 
Dans le cas présent, le contrat "Paris Est entre Marne et Bois" est à passer entre l'Etat, d'une 
part, et le département du Val-de-Marne, la communauté d’agglomération de la vallée de la 
Marne et six communes des départements du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis à savoir  
Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Nogent-sur-
Marne et Rosny-sous-Bois, d’autre part. 
 
Ce CDT fait l'objet d'une enquête publique, régie par la loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement.  
 
Le code de l'environnement et notamment ses articles L 123-1 à L123 -2 et R 123 -1 sont 
applicables à cette enquête.  
 
Par ailleurs, ce projet de contrat a été soumis pour avis aux autorités et organismes suivants :  

autorité environnementale  

conseil régional d'Ile de France  

conseil général de Seine-Saint-Denis 

conseil général du Val-de-Marne  

association des maires d'Ile-de-France  

 

atelier international du Grand Paris  
 
A l’issue d’une enquête publique, prescrite par l’arrêté inter préfectoral n° 2014 /7944 du 30 
décembre 2014, ayant duré 47 jours consécutifs, du 4 mai 2015 au 19 juin 2015 inclus, 
  
Attendu que,  

aucun incident n'est à signaler pendant le déroulement de l'enquête,  

la publicité par affichage a été faite pendant la durée de l’enquête :  

- sur les panneaux administratifs des six communes concernées, ceux de la 
préfecture du Val-de-Marne à Créteil et ceux des sous-préfectures de Nogent-sur-
Marne et du Raincy, comme prescrit,  

- sur les sites Internet des préfectures de la région d’Ile-de-France de Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne comme prescrit, 

cette enquête a été annoncée dans les bulletins municipaux de toutes les communes 
concernées, à l'exception du Perreux-sur-Marne,  

les publications dans les journaux ont été faites, au moins 15 jours avant le début de l'enquête 
et rappelées dans les 8 jours suivant le début de l'enquête. 

un dossier était à la disposition du public dans les mairies des six communes concernées, à la 
préfecture du Val-de-Marne à Créteil et dans les sous-préfectures de Nogent-sur-Marne et du 
Raincy. Il était également disponible sur les sites Internet des préfectures de la région d’Ile-de-
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France de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne comme prescrit. De plus les communes  et la 
communauté d’agglomération ont également permis l’accès au dossier sur leur site Internet 
excepté Le Perreux-sur-Marne, 

les commissaires enquêteurs ont tenu les 22 permanences prévues pour recevoir le public, 
conformément à l'arrêté interpréfectoral,  

les dispositions de l’arrêté interpréfectoral du 30 décembre 2014 des préfets du Val-de-Marne 

et de Seine-Saint-Denis prescrivant l'ouverture de l’enquête ont été respectés, 

la commission d'enquête a remis un procès-verbal des observations le 29 juin 2015. Dans ce 
procès-verbal de synthèse, la commission établit le bilan des observations recueillies, soit 110 
observations écrites reçues, 92 sur les registres mis à disposition du public (dont une orale 
retranscrite) et 18 par courriers et courriels. Après dépouillement cela correspond à 145 
observations élémentaires, 

le porteur du projet a envoyé par courriel au président de la commission d'enquête un 
mémoire en réponse le 21 juillet 2015,  

les avis des autorités et organismes consultés sont favorables au projet de CDT, tels que 
présentés dans le dossier d'enquête, certains avis étant assortis de recommandations ou 
observations que la commission d'enquête a bien notées,  

le principe de ce projet de CDT a recueilli un accueil plutôt favorable auprès du public et 
réservé des associations qui se sont exprimés au cours de l'enquête.  

 
Constatant sur la forme que :  

a  participation du public à cette enquête a été inégale selon les communes 

 les contributions des associations sont réfléchies et conséquentes. 

 présentation du dossier d’enquête était accessible tout en méritant un glossaire et des 
plans à plus grande échelle, améliorations qui ont été apportées au dossier par le porteur du 
projet.  

 
Constatant sur le fond :  

 l’aboutissement d’une longue concertation préalable à l’accord des partenaires sur le CDT et 
les avis favorables des autorités et organismes consultés,  

ant entre l’inéluctable densification des territoires du CDT « la construction 
de la ville sur la ville » et le rôle du CDT comme levier supplémentaire pour mener des politiques 
en faveur de l'environnement,  

 développement urbain avec la réalisation des 
infrastructures du GPE,  

la volonté de développer le territoire sur le plan économique notamment autour des centres 
urbains de Val-de-Fontenay et Rosny-Bois-Perrier. 
 
En conséquence, la commission d'enquête désignée pour conduire cette enquête publique :  

 

 et courriels reçus au cours de l'enquête,  

avoir recueilli les observations orales de visiteurs qui n'ont pas souhaité déposer des 
observations dans le registre d'enquête,  

l'élaboration du projet de CDT,  
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après avoir rencontré des représentants du porteur du projet à plusieurs reprises et les maires 
des communes concernées,  

participé à un colloque organisé par les décideurs de l’Est parisien sur les CDT 
et dans la huitaine suivant la fin de l'enquête une 

synthèse des observations déposées par tout moyen par le public,  

 

 en commission et individuellement les lieux le territoire du CDT  
-dessus ses observations générales sur l’enquête et explicité ses 

observations,  
 
Considérant : 

- le devoir du respect de la loi sur le Grand Paris de juin 2011, des textes législatifs et 
réglementaires subséquents, et de leur mise en œuvre, 
- l’insertion du CDT dans le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) 
- l’impact sur le tissu urbain existant de l’ouverture, à terme, de onze stations de métro 
dans le périmètre du CDT et la nécessaire réflexion d’urbanisme qui doit 
accompagner la réalisation des équipements ferroviaires au profit de l’agglomération, 
- la dynamique urbaine procédant du levier offert par le Grand Paris Express en 
particulier sur les sites de Val-de-Fontenay et de Rosny-Bois-Perrier, 
- la volonté exprimée à la commission d’enquête par les six maires des communes 
concernées d’accompagner les effets de la réalisation de l’infrastructure dans un 
souci de concertation intercommunale, ceux-ci étant forts des travaux de l’ACTEP 
conduits depuis l’an 2000,  
- l’engagement des partenaires du CDT sur un programme de 36 actions, 
- l’avis favorable des personnes publiques règlementairement consultées, 
- la prise en compte des observations de l’autorité environnementale, 

 
la commission  recommande : 
 

Recommandation  n°1 

• le prolongement de la ligne de bus n° 113 afin de renforcer les possibilités de connexion avec 
le réseau métropolitain classique et pallier l'indisponibilité éventuelle du RER A. 

 
Recommandation  n°2 

• la précision de l’organisation du rabattement sur les gares et la place du vélo dans le cadre 
d'un schéma directeur du rabattement. 

 
Recommandation  n°3 

• outre le traitement prioritaire du Pont de Nogent, une attention particulière aux franchissements 
de la Marne par : 

- la mise à l’étude de la création de passerelles piétonnières fixes.  

- la mise à l’étude du projet de franchissement de la côte de Nogent-sur-Marne par les 
collectivités concernées, 

- un suivi attentif du trafic via le pont de Neuilly, compte tenu des liens importants avec le 
pôle stratégique de la Cité Descartes de Noisy et Champs.  
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Recommandation  n°4 

• la poursuite de la concertation avec des organismes et partenaires concernés, notamment la 
CCI Paris Ile de France et le SAGE. 
 
Recommandation  n°5 

• le document définitif aura avantage à souligner que le contrat ne dispense pas des futures 
enquêtes publiques spécifiques des projets concernés qui conservent par ailleurs leur 
autonomie administrative. 
 

 
 

Ces recommandations faites, la commission d’enquête donne un avis favorable au 

projet de contrat de développement territorial « Paris Est entre Marne et Bois ».  
 
 
 
 
      Fait à Montreuil, le 3 août 2015 
 
 
 
 
 
 
 
  
            Jean-Pierre Maillard   Jean Culdaut                     Claude Truchot 

Président       Membres de la commission d’enquête 
 
 


