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1. Contextes et généralités 

1.1. Objet de l’enquête 
La ville de Boissy-Saint-Léger, commune du Val de Marne, souhaite aménager la ZAC de « La 
Charmeraie »,  un espace de  6.9 hectares environ au nord-ouest de la commune, dans le quartier de 
la Haie Griselle.  

Aujourd’hui, il est principalement composé d’un centre commercial de 27 000m2 environ, vieillissant 
et peu occupé : l’objectif de ce projet serait donc de le détruire afin de libérer l’espace foncier et de 
recomposer le quartier en  

 Préservant et développant une activité commerciale plus adaptée au quartier 
 Garantissant et renforçant la mixité sociale  
 Développant l’offre de services publics 
 Désenclavant le quartier 
 Assurant des parcours résidentiels 

Pour répondre à ces objectifs, le programme prévoit  

 la construction d’environ 46 500 m² de logements dont environ 43 500m2 en accession libre 
et environ 3 000 m² en accession à prix maitrisé ;  

 La démolition/reconstruction du foyer Adoma sous réserve de l’obtention de financements ;  
 La création d’environ 7 300 m² de locaux commerciaux, d’activités et/ou de services en pied 

d’immeuble, dont environ 3 000 m² seront dédiés à une surface alimentaire, locomotive des 
commerces du quartier  

 Un kiosque 
 Une maison des jeunes 
 Des locaux associatifs ;  
 100 places de parking public 
 La démolition de la passerelle d’accès à la gare RER pour la création d’un nouveau parvis 

d’accès à la gare.  
 

La réalisation de ce projet nécessite que la SADEV 94, aménageur de cette ZAC, devienne propriétaire 
de toutes les parcelles nécessaires. Pour cela, des expropriations sont,  à ce jour, nécessaires. Cela 
requiert donc que ce projet soit considéré d’utilité publique. Pour permettre cette éventuelle 
déclaration, une enquête publique préalable pour informer le public et recueillir son avis ainsi qu’une 
enquête parcellaire pour valider la nécessité individuelle de chacune des parcelles à exproprier sont 
nécessaires. 

Etant donné que les parcelles à acquérir sont identifiées et leur propriétaire connu, ces deux 
enquêtes peuvent se dérouler de manière simultanée dans une enquête unique. 
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1.2. Caractéristiques principales du projet 

1.2.1. Caractéristiques techniques 
L’objectif de ce projet est de reconstruire la zone au niveau urbain, commercial et paysager pour qu’il 
s’insère au mieux dans le quartier existant et  réponde aux besoins de la ville et de ses habitants.  

 

Figure 1 : Photo de la zone actuelle 
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Figure 2 : plan d’ensemble du projet  

Ainsi, il sera composé de logements, commerces et équipements avec les caractéristiques suivantes : 

- développer la mixité sociale : ce projet permet la création de 46500m2 de surface de plancher de 
logements dont 43500m2 en accession privée et 3000m2 en accession à prix maitrisé. En effet, les 
logements actuels du quartier sont principalement (60% environ) des logements sociaux et ces 
nouvelles habitations rééquilibreront la mixité sociale et permettront de répondre à la demande 
croissante de nouveaux logements et de diversification  de leur type pour garantir le parcours 
résidentiel des habitants. 

-potentiellement, sous réserve de financement, reconstituer le foyer de travailleurs  qui posent 
aujourd’hui des problèmes sanitaires et de sécurité 

-réadapter l’offre commerciale à la demande : ce projet supprimera une grande part de surfaces 
commerciales (20 000m2) actuellement situées dans le bâtiment du centre et proposera  4500 m2 en 
pied d’immeuble ainsi que des locaux d’activité et de services. 

- réaliser une continuité dans le quartier : en effet, l’architecture du projet est cohérente avec le 
reste du quartier de la Haie Griselle en réalisant des plots entourés de verdure, en créant un nouveau 
lac de rétention d’eau et en favorisant le maillage doux  

- développer et favoriser l’accès aux équipements publics : un espace public central sera créé dans le 
prolongement de la place du Forum, avec la présence d’équipements publics  

- revaloriser l’entrée de la gare de RER : la passerelle d’accès sera démolie et une installation plus 
accessible au PMR sera repensée 
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1.2.2. Caractéristiques foncières 
Pour réaliser ce projet, la SADEV94 doit être propriétaire de l’ensemble des terrains concernés. 

Une partie de la ZAC appartient à la commune de Boissy-Saint-Léger, le foncier en est donc maitrisé. 
Le reste des parcelles nécessaires au projet fait l’objet de l’enquête parcellaire : 

 

Figure n°3 : parcelles concernées par l’enquête parcellaire 

1.2.3. Conformité du projet avec les documents supérieurs 
Dans la notice explicative, pièce B du dossier d’enquête, la compatibilité du projet avec les 
documents d’urbanisme supérieur est étudiée : 

a) Le projet est compatible avec le Schéma Directeur de la Région d’Ile de France de décembre 
2013, en particulier car il permet de densifier un quartier à proximité d’une gare 

b) Le projet est compatible avec le Plan Local de l’Habitat de la communauté d’agglomération 
du Haut Val de Marne de juin 2012, an particulier grâce à la construction de 46500 m2 de 
logements de typologie diversifiée à proximité du RER 

c) Le projet est compatible avec le Schéma de développement commercial du Val de Marne de 
juin 2004 car il favorise le commerce de proximité à l’échelle communale. De plus, la 
définition des futurs commerces sera réalisée en fonction de ce schéma et de son diagnostic. 

d) Le projet est compatible avec le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France de juin 2014 et 
sa déclinaison spécifique au Haut Val de Marne en développant le réseau de cheminements 
doux et en réaménageant qualitativement les liaisons de circulation 
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e) Le projet est compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile de France 
de septembre 2013 en  répondant  à certains des objectifs de ce schéma en particulier 
augmenter la perméabilité des sols  qui est aujourd’hui très faible sur le secteur à cause de la 
surface commerciale: 20% minimum d’espace de pleine terre, création d’espaces verts, 
création d’un bassin de rétention des eaux pluviales. 

f) Le projet est compatible avec le Plan Climat Air Territoire du Val de Marne de janvier 2014 
car à travers plusieurs mesures autour de la limitation de l’utilisation de la voiture et le 
renforcement de la trame verte, il devrait améliorer la qualité de l’air à l’échelle du quartier 

g) Enfin, le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de Boissy-Saint-Léger 
approuvé le 23 mars 2012 en respectant les prérogatives des zones auxquelles il appartient 
et en répondant à ses orientations générales et particulières (création de mails planté et 
d’esplanades urbaines ouvertes, développement de l’offre commerciale sur le site et 
revitalisation du quartier de la Haie Griselle) 

1.3.  Cadre juridique du projet et de  l’enquête publique   
Le projet a été initié lors de la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2012 de la 
commune de Boissy-Saint-Léger qui a permis de définir les objectifs poursuivis par l’opération et de 
lancer la concertation préalable à la création de la ZAC « la Charmeraie ». Ainsi, tout au long de 
l’année 2013, un registre d’observations a été mis à disposition du public en mairie et au centre 
technique municipal. Des articles ont été publiés dans le bulletin d’informations municipales et des 
réunions publiques ont été organisées pour présenter le projet et son évolution.  

Le 13 décembre 2013, le conseil municipal a tiré le bilan de cette concertation. Le 8 janvier 2014, le 
conseil municipal a décidé de compléter les modalités de concertation en mettant à disposition du 
public l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale jusqu’au 5 février 2014. Le 7 février 
2014, la commune de Boissy-Saint-Léger a approuvé le bilan de concertation et a créé la ZAC « La 
Charmeraie ». 

L’étude d’impact a été actualisée par la suite pour s’adapter entre autres aux remarques de l’avis de 
l’autorité environnementale et pour intégrer les modifications de programmation survenues en 
affinant le projet. Cette étude a fait l’objet d’un nouvel avis de l’Autorité Environnementale rendu le 
9 mai 2017. Cette nouvelle étude d’impact a aussi fait l’objet d’une mise à disposition du public par 
voie électronique entre le 22 juin et le 24 juillet 2017 mais aucune observation n’a été formulée dans 
ce cadre. 

La concertation étant finalisée, les pièces du dossier conformes et les conditions réunies, une 
enquête publique unique a donc été lancée par le préfet du Val de Marne. 

Cette présente enquête est régie par différents codes et lois rappelés dans l’arrêté ainsi que dans le 
dossier d’enquête : 

 Le code de l’environnement 
 Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
 Le code du patrimoine 
 Le code général des collectivités territoriales 
 Le code forestier 
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 Le code rural 
 Le code de la voierie routière 

1.4. Composition des dossiers  

1.4.1. Dossier relatif à  l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique  
Le dossier comprend : 

 Une notice explicative 
 Le plan de situation 
 Le plan général des travaux 
 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
 L’appréciation sommaire des dépenses 
 L’étude d’impact et son résumé non technique 
 L’avis de l’autorité environnementale 
 Un complément de l’étude d’impact suite à cet avis 
 Une mention des textes qui régissent l’enquête et des autorisations nécessaires pour réaliser 

le projet 
 Le bilan de procédure de la concertation préalable 
 Le précédent avis de l’autorité environnementale sur le premier dossier présenté qui a 

ensuite été modifié et a nécessité un nouvel avis. 

1.4.2. Dossier relatif à l’enquête parcellaire  
Le dossier comprend  

 Une notice 
 La délibération du conseil municipal 
 le plan parcellaire  
 la liste des propriétaires (l’état parcellaire) 

2. Organisation et déroulement de l’enquête publique  

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 
Dans sa décision du  22 mars 2018, le premier Vice Président  du tribunal administratif de Melun m’a 
désigné commissaire enquêteur pour cette enquête unique (cf. annexe 1). 

2.2. Modalités d’organisation de l’enquête 
Une première prise de contact entre les différents acteurs de cette enquête a eu lieu entre mi avril et 
mi mai pour définir les détails logistiques : 

 Je tiendrai les permanences en mairie de Boissy-Saint-Léger les 
o 18 juin 2018 de 9h à midi 
o 27 juin 2018 de 13h30 à 17h30 
o 18 juillet 2018 de 13h30 à 17h30 

 Un exemplaire de chaque dossier ainsi que deux registres (le premier, relatif à l’enquête 
préalable à la DUP et le deuxième, relatif à l’enquête parcellaire) seront  mis à disposition du 
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public en mairie de Boissy-Saint-Léger pendant toute la durée de l’enquête, soit du 18 juin 
2018 à 9h au 18 juillet 2018 à 17h30 aux heures d’ouverture de la mairie (lundi matin : 8h30 
à 12h - Après-midi : 13h30 à 17h30, mardi matin : 8h30 à 12h - Après-midi : 13h30 à 17h30, 
mercredi matin : 8h30 à 12h - Après-midi : 13h30 à 17h30, jeudi après-midi :13h30 à 17h30, 
vendredi matin : 8h30 à 12h- Après-midi : 13h30 à 17h30) 

 Le dossier sera aussi consultable en version papier en préfecture du Val de Marne (direction 
de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial) et accessible sur un poste 
informatique, aux jours et heures habituels d’ouverture 

 Une version électronique du dossier sera mise à disposition du public pendant toute la durée 
de l’enquête soit du 18 juin 2018 à 9h au 18 juillet 2018 17h30  sur le portail des services de 
l’Etat dans le Val de Marne, sur le site de la commune de Boissy-Saint-Léger ainsi que sur le 
site de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir. 

 La possibilité de laisser des observations par voie dématérialisée est proposée via la boite 
fonctionnelle de la préfecture du Val de Marne. 

Les dossiers d’enquête  m’ont été envoyés par mail et par courrier mi avril.  

Une réunion de présentation du dossier et de visite des lieux a été organisée sur place le 15 mai 
2018, réunissant Me Reytier, responsable de l’opération à la Sadev94, Me Mainsant, responsable du 
développement urbain de Boissy-Saint-Léger et moi-même. 

2.3. Information du public, publicité 
Un avis au public reprenant les indications contenues dans l’arrêté de la préfecture du 22 mai 2018 a 
été publié dans le Parisien – édition Val de Marne le 1er juin 2013 puis rappelé le 19 juin 2018 et dans 
l’Humanité, le 1er juin 2018, puis rappelé le 20 juin 2018 (copies en annexe n° 4).  
Une affiche portant à la connaissance du public les indications contenues dans l’arrêté du maire a été 
apposée avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci sur le panneau d’affichage 
de la mairie, sur le lieu du projet, ainsi qu’à d’autres lieux en ville (cf. le procès verbal de constat 
d’affichage en annexe 5 et la constatation d’affichage en annexe 6) 
Une information a aussi été diffusée sur les panneaux lumineux de la ville pour indiquer la date des 
permanences. 
Enfin, toutes les informations concernant cette enquête était disponible sur le site internet de la ville 
de Boissy-Saint-Léger. 
Les propriétaires concernés par l’enquête parcellaire ont été  prévenus par lettre recommandée avec 
accusé de réception le 4 juin 2018 et tous ont reçu le document (cf. annexe 3) 

2.4. Réunion publique 
Nous n’avons pas vu d’intérêt à organiser une réunion publique pendant la durée de l’enquête. 

2.5. Déroulés des permanences  
Les permanences se sont déroulées aux dates et heures prévues dans l’arrêté, dans une salle mise à 
disposition par la mairie. Personne ne s’est présenté lors des deux premières permanences et 4 
personnes se sont présentées lors de la dernière permanence : 

 2 cherchaient des informations sur le projet et ont laissé une observation commune 
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 1 cherchait uniquement des informations concernant l’enquête parcellaire qu’il a trouvées 
dans le dossier sans vouloir communiquer avec moi. 

 1 souhaitait consulter le dossier et a laissé une observation 

2.6. Déroulé de l’enquête 
Il n’y a eu aucun incident pendant cette enquête. 

2.7. Recueil des observations 
Deux observations concernant la DUP ont été déposées sur le registre papier correspondant. Il n’y a 
pas eu d’autres observations par voie électronique ou courrier. 

2.8. Procès verbal de synthèse 
J’ai réalisé un procès verbal de synthèse, avec les deux observations reçues ainsi que mes propres 
questions sur le projet. 

Comme prévu par l’article R.123-18 du Code de l’environnement, ce procès verbal a été  transmis à la 
SADEV 94 ainsi qu’à la préfecture du Val de Marne par courrier recommandé et par mail le 19 juillet 
2018 : en effet, vu la faible participation du public, une réunion physique de remise du PV n’a pas 
semblé nécessaire (cf. annexe 7). 

L’intégralité du contenu de ce PV de synthèse a été reprise dans la suite du document. 

Les observations formulées par la SADEV 94, en réponse aux questions soulevées dans le procès-
verbal de synthèse m’ont été envoyées par mail et par courrier le 30 juillet 2018 (cf. annexe 8) 
L’intégralité du contenu de ces réponses a été reprise dans la suite du document. 
 

3. Analyse des  questions soulevées dans le PV de synthèse et de leur 
réponse par la SADEV94 
Observation 1 : Monsieur Delelis, animateur local de la République en Marche et Me Hubner, 
conseiller municipal ont indiqué être favorables au projet avec les remarques suivantes 
 

a) ils aimeraient avoir accès à  l’avis de la DRAC sur les fouilles, avis indiqué comme attendu en 
mars 2018 

Réponse de la SADEV94 :  
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou commentaire  
 « Le Service Régional d’Archéologie d’Ile-de-France a été saisi par courrier le 11 décembre 2017 (cf. 
annexe 2 du mémoire en réponse). Une demande de complément a été adressée par courrier à Sadev 
en date du 2 janvier 2018 (cf. annexe 3 du mémoire en réponse). Les compléments ont été adressés 

par courrier en date du 11 janvier 2018 (cf. annexe 4 du mémoire en réponse). À ce jour, aucun 
courrier n’a été adressé en retour à Sadev 94. Aussi, Sadev 94 a adressé un courrier de relance à la 
DRAC en date du 20 juillet 2018 (cf. annexe 5 du mémoire en réponse). » 

 
Mes commentaires :  
NB : L’ensemble des courriers cités a été repris en annexe 9 de ce document 
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Je prends bonne note de cette réponse.  

 
b) ils se demandent ce qu’il est prévu de faire des gravats et autres déchets liés à la destruction 

du centre commercial. 
Réponse de la SADEV94 : 
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
«  Nous avions envisagé de réutiliser les matériaux issus de la démolition du centre commercial dans 
un souci de gestion durable des déchets et dans un souci d’optimisation des coûts. Nos études nous 
ont donc conduits à interroger un spécialiste du recyclage qui nous a indiqué que la récupération de 
matériaux pour des revêtements de sol ne serait pas envisageable car les normes françaises ne le 
permettent pas. Cela nécessiterait de les revendre à un prestataire pour qu’ils les rendent compatibles 
avec les normes et lui racheter pour les utiliser, le coût de cette opération semble très onéreux, et le 
rapport coût/avantage très insatisfaisant. 
Dès lors, les matériaux issus de la démolition seront évacués en décharge dans les filières adaptées 
pour chaque catégorie de déchets, selon les normes en vigueur. La présence d’amiante sur le site du 
centre commercial a été repérée lors des premiers diagnostics et la démolition devra suivre la 
procédure réglementaire en l’espèce (plan de retrait etc.…). » 
 
Mes commentaires : Il est bien dommage, aux regards du développement durable que ces gravats ne 
puissent être recyclés. Cependant, si cela apparait comme une solution plus couteuse et avec un 
rapport coût/avantage insatisfaisant, il est compréhensible que ce ne soit pas envisagé. Néanmoins, 
au vu des changements de réglementation et des objectifs européens dans ce domaine, il pourrait 
être intéressant de refaire cette étude de valorisation des déchets lorsque le projet sera plus avancé 
pour évaluer au regard du nouveau contexte l’intérêt économique et écologique de cette solution. 

 
c) ils indiquent que la restructuration de l’immeuble de bureau Boissy 2 demeure hypothétique 

à ce stade et que les mesures d’accompagnement pour réduire la vacance et pour faire en 
sorte que les Boysséens occupent ces emplois ne sont pas mentionnées ou absentes. Ils 
ajoutent qu’il semble nécessaire de lancer des discussions pour affecter certains de ces 
locaux vacants à des usages publics (associations, crèches, etc.…) 

 
Réponse de la SADEV94 : 
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
«  Le projet de la ZAC ne prévoit pas de restructurer ou de réhabiliter l’immeuble de bureaux. En effet, 
d’une part le bilan de ZAC n’est pas en capacité de prendre en charge une telle réhabilitation et 
d’autre part, un aménageur n’a pas vocation à mobiliser des fonds pour une personne privée. 
Cependant cela ne nous empêche pas de nous rendre disponibles pour accompagner les réflexions 
visant à améliorer ces locaux. Nous sommes convaincus que le projet de ZAC va impulser un nouveau 
dynamisme et que ces locaux en bénéficieront par ricochet. Sadev 94, la Ville et les copropriétaires 
actuels mènent donc des discussions tripartites afin d’accompagner ces derniers dans leur réflexion 
sur l’amélioration des qualités architecturales de cet immeuble (amélioration du confort thermique, 
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phonique et traitement esthétique de la façade) ainsi que de la stratégie à adopter pour en réduire la 
vacance.  
Le projet de ZAC offrira un nouvel attrait au quartier, ce qui aura comme effet d’inciter à investir pour 
des travaux de réhabilitation ce qui rendra sa commercialisation plus aisée et ce qui aura, nous 
l’espérons, un effet positif sur le taux de remplissage de ces locaux. 
 
Il est également important de souligner que, dans le cadre du protocole de préfiguration du Projet 
d’Intérêt Régional (PRIR) du quartier prioritaire de la politique de la ville de la Haie Griselle / la 
Hêtraie, il est prévu de réaliser une étude sur le potentiel de développement économique du quartier 
et sur la promotion de l’économie sociale et solidaire.  
La thématique du développement économique sera traitée en deux parties : 
La première partie sur l’immobilier d’entreprise : diagnostic sur le fonctionnement actuel et la 
vacance des bureaux et des locaux d’activités existants (immeuble de bureaux du 3 avenue de Gaulle, 
résidence Mozart, polisphère), en lien avec la programmation de locaux dans la ZAC, 
La seconde partie portera sur l’analyse de l’entreprenariat local et l’évaluation des besoins en 
accompagnement et en locaux. 
Cette étude permettra de définir des actions à engager dans le cadre du PRIR pour œuvrer au 
développement économique du quartier. » 
 
Mes commentaires : Effectivement, le projet de la ZAC ne concerne pas stricto sensu l’immeuble de 
bureau. Cependant, la revalorisation de ce quartier, en termes de sécurité, de confort et 
d’esthétisme ne peut que valoriser cet espace. L’apport de population ne pourra aussi qu’avoir un 
effet positif sur la vacance des bureaux. Le PRIR va accompagner ces effets positifs. Cependant, on 
peut effectivement se questionner sur la faisabilité d’une évaluation d’un taux de vacance à  0. 

 
d) ils mentionnent que l’objectif de rajeunissement de la population (indiqué p136 de l’étude 

d’impact) n’est pas une fin en soi : des personnes âgées peuvent occuper les nouveaux 
logements (locataires ou propriétaires). Elles auront besoin de services à la personne qui sont 
favorables à la création d’emplois pour les plus jeunes. Le besoin de mixité 
intergénérationnelle a d’ailleurs été mentionné dans la concertation avec la population (voir 
annexe correspondante p10) 

Réponse de la SADEV94 :  
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
« En effet le chapitre « 5.5.4 Impacts et mesures sur le logement et la démographie » et son sous-
chapitre « Effets permanents », stipule que « cette opération aura un effet positif au vu de l’apport de 
population qui permettra de redynamiser le secteur. En effet, l’accueil de familles au sein de ce 
secteur aura pour effet un rajeunissement de la population ». 
L’étude d’Impact ne fait que constater un des effets du projet sur la population, à savoir le 
rajeunissement de la population, sans en faire un objectif à tous prix. Par ailleurs, il est 
communément admis, sans jugement de valeur particulier, que le rajeunissement de la population est 
une chose positive. 
D’autre part, lorsque l’on poursuit la lecture de l’Étude d’Impact au sous-chapitre suivant intitulé 
« Mesures », il est écrit « Afin de garantir la création d’un quartier pour tous (jeunes, personnes 
âgées) et de niveau social varié, le projet prévoit au sein d’un même programme :  
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Une diversité des typologies […] 
Une diversité dans l’offre et un rééquilibrage de la mixité sociale à l’échelle du quartier […] ». 
Ce souci de mixité sociale et intergénérationnelle est donc bien pris en compte dans le projet. » 
 
Mes commentaires : Le projet prévoit la construction de logements de taille variable ce qui va 
pouvoir répondre aux besoins des différentes classes d’âge sans que l’une ou l’autre soit favorisées. 
Effectivement, à la lecture du dossier, je n’ai pas eu l’impression que le rajeunissement de la 
population était un objectif en soi. 

 
e) ils considèrent comme insuffisantes, compte tenu de l’augmentation de la population, les 

surfaces publiques sans affectation particulière (ex : associations). Il y aurait d’après eux sans 
doute besoin de plus de souplesse dans la destination de certaines parcelles. Ils indiquent 
que pour le moment, il n’est prévu que de remplacer l’existant 
 

Réponse de la SADEV94 :  
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
« Nous comprenons dans cette question qu’il est fait la demande de prévoir des réserves de m² pour 
des locaux qui pourraient être affectés à d’autres usages que ceux prévus au Programme des 
Équipements Publics (PEP). Or, d’une part, l’aménageur a l’obligation d’établir dans le dossier de 
réalisation, le PEP, en précisant la nature de ces équipements et leur financement. De fait, il apparait 
complexe, pour ne pas dire impossible, de prévoir des surfaces de réserves si aucun financement ne 
peut leur être attaché. D’autre part, si des associations se manifestent auprès de l’aménageur dans 
les années à venir pour se rendre propriétaire ou locataire d’un local de la ZAC, il n’y a aucune 
objection à ce que leur dossier soit étudié soit pour un achat soit pour une location. Il ne sera en 
revanche pas possible de les faire entrer dans le champ des « équipements publics de la ZAC » car le 
bilan de ZAC ne permet pas de supporter le coût d’un équipement public supplémentaire. » 
 
Mes commentaires : Etant donné l’apport de population supplémentaire dans cette zone, on peut 
effectivement imaginer que les associations locales auront plus d’adhérents voire que de nouvelles 
associations vont se créer. Cela signifie donc que les lieux qui leur sont destinés risquent de 
manquer. Cependant cette anticipation demanderait à ce que le bilan financier de la zone soit revu et 
donc modifierait de manière substantielle le projet. Il aurait fallu pour statuer sur le sujet qu’une 
étude d’utilisation des locaux associatifs soit réalisée afin de déterminer si ceux-ci viendront à 
manquer à plus ou moins long terme. Toutefois, ceci n’est pas immuable car en fonction des besoins, 
la mairie ou l’association elle-même pourra toujours louer ou acheter un espace en temps voulu si 
nécessaire : ainsi, cela collera au mieux aux besoins du moment sans réserver aujourd’hui un espace 
qui pourrait ne pas être occupé pendant un certain temps.   

 
f) ils indiquent que, tout en étant d’accord avec la nécessité d’aller vers une ville à la circulation 

apaisée et maitrisée des véhicules motorisés, le nombre de places de parking semble 
insuffisant pour les chalands et les utilisateurs des équipements, habitant Boissy-Saint-Léger 
 

Réponse de la SADEV94 : 
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NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
«  Il est important de rappeler qu’à ce jour, la seule offre de stationnement présente dans le périmètre 
de la ZAC, en dehors du stationnement longitudinal sur l’avenue du Général de Gaulle, est une offre 
de stationnement privée, localisée sur la toiture du centre commercial Boissy 2. Ce parking, de plus de 
800 places, géré par le centre commercial, est un parking privé dont l’usage a été détourné 
notamment par les usagers de la gare RER. Un des enjeux de la ZAC est donc d’améliorer l’offre en 
stationnement public, assez limitée à ce jour.  
Afin de l’accompagner dans ces réflexions, Sadev 94 s’est adjoint les services d’un bureau d’étude 
mobilité, TRANSITEC, afin notamment d’étudier les besoins en stationnement de la ZAC.  
Cette étude a fait ressortir un usage détourné des places de parking situées sur la toiture du centre 
commercial Boissy 2. Sur les 850 places environ que compte ce parking, environ 550 places sont 
occupées par les usagers du RER et une centaine de places sont utilisées par les résidents (dont 
environ 75 véhicules ventouse). On peut donc constater à ce jour que la gratuité du parking en toiture 
du centre commercial et son accès non contrôlé, ont créé un appel très fort pour les usagers du RER. 
Les places initialement dédiées au fonctionnement du centre commercial ont été détournées par les 
usagers pour en faire un parc relais « sauvage ». Or il existe déjà un parc Relais situé boulevard de la 
gare qui a encore une capacité de réserve pour accueillir une partie des véhicules qui se stationnent 
aujourd’hui sur le parking du centre commercial. Un second parking Relais est également présent sur 
la commune de Sucy-en-Brie qui possède également une capacité d’accueil  importante  pour les 
usagers de RER. 
D’autre part, les conclusions de l’étude de TRANSITEC font état d’un possible report de stationnement 
sur l’espace public dans le projet de ZAC, concernant : 
Le stationnement résidentiel : 
TRANSITEC a pointé la présence de stationnement résidentiel « illicite » sur la toiture du centre 
commercial qui devra trouver d’autres solutions de stationnement une fois le centre commercial 
démoli. Afin d’éviter cet éventuel report sur l’espace public du quartier, la Ville mène, en partenariat 
avec les bailleurs sociaux du site, un travail qui vise à redonner de l’attractivité aux parkings sous-
terrain existants de la Haie Griselle, P1 à P4 (cf. ci dessous). Les habitants qui utilisent le parking du 
centre commercial comme zone de stationnement devront donc se reporter sur l’offre existante dans 
les parkings P1 à P4 dédiés au stationnement résidentiel, et non sur l’espace public. 
De plus, dans le cadre du protocole de préfiguration du PRIR une analyse de l’offre globale de 
stationnement des véhicules (enterré, extérieur, public, privé, licite, illicite), avec une approche 
particulière concernant les parkings en sous-sol, sera réalisée. Elle permettra de définir un plan 
d’actions afin que les parkings en sous-sol existants soient réinvestis par les habitants du quartier de 
la Haie Griselle. 
Pour les futurs habitants des logements de la ZAC la Charmeraie, le règlement du PLU permet la 
création d’une place de stationnement maximum par logement. En effet, conformément au code de 
l’Urbanisme et au PDUIF, dans les périmètres de 500 m autour des gares RER, il ne peut être exigé 
plus d’une place de stationnement par logement proposé en accession. Il est important de souligner 
que la présence du RER, au pied de la ZAC, est un atout majeur pour inciter les résidents à diminuer 
l’usage de la voiture pour leur déplacement. 
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Le stationnement des usagers des commerces : TRANSITEC fait état d’un besoin d’environ 50 places 
de stationnement qui ne serait pas absorbé par l’offre proposée par la ZAC au regard des normes du 
PLU. Or, conscient des besoins de stationnement liés aux futurs commerces, le projet prévoit d’aller 
au-delà des exigences minimales prévus par le PLU. La locomotive alimentaire de la ZAC sera assortie 
d’un nombre conséquent de places de stationnement, plus important que ce qu’impose le PLU. À ce 
jour, ce nombre n’est pas arrêté mais est en cours d’étude avec les promoteurs et la future enseigne 
qui s’installera sur site. 
 
Le stationnement des actifs travaillant sur la zone : dans ce cas précis, TRANSITEC pointe environ 50 
places qui pourraient potentiellement se reporter sur l’espace public. Or, le parking public de 100 
places qui sera construit dans le cadre de la ZAC pourrait éventuellement offrir une solution de 
stationnement pour les actifs sur la zone. 
 
L’offre de stationnement réalisée dans la cadre de la ZAC prévoit, en plus du stationnement 
résidentiel, la réalisation de :  

 100 places de stationnement resituées à la copropriété de bureau existante,  
 de 100 places de parking public  
 et des places de stationnement complémentaires à l’adresse des commerces.  

Une réflexion est en cours afin d’optimiser le fonctionnement de cette offre de stationnement et 
d’éventuellement la mutualiser pour ces différents usages. » 
 
Mes commentaires : Toutes ces informations concernant les places de parking manquent en effet 
dans le dossier soumis à enquête qui laissait cette question sans réponse. 
Les chiffres avancés ici paraissent plus cohérents que les seules 100 places indiquées dans le dossier 
qui laissaient craindre une inadéquation totale entre le besoin et la demande.  
 L’utilisation abusive du parking privé du centre commercial n’est effectivement pas acceptable et 
reconduisible en l’état. Le fait de vouloir favoriser des parkings souterrains existants utilisés 
partiellement aujourd’hui est une bonne chose pour moi : les équipements sont déjà là et la surface 
au sol peut être mieux mise en valeur. Cependant, ces équipements sont payants alors que le parking 
du centre commercial est gratuit : on comprend alors les dérives que cela a pu engendrer. Le fait de 
payer la place de stationnement va dans le sens d’une utilisation moindre des véhicules motorisés et 
donc vers plus de développement durable ce qui est pour moi une bonne chose, d’autant plus dans 
ce périmètre de proximité de la station de RER. Bien entendu, le prix se doit d’être accessible en 
particulier pour les personnes qui viennent se garer à la station de RER pour prendre les transports 
en commun, auquel cas le prix global risque de favoriser l’utilisation de la voiture sur l’ensemble du 
trajet, ce qui serait contraire à l’objectif recherché. 
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Figure n° 4 : emplacement des parkings souterrains  

 
g) ils souhaiteraient un phasage plus clair des étapes menant à la réalisation du nouvel accès 

piéton au RER. 
Réponse de la SADEV94 : 
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
«  L’accès à la gare RER, côté Haie Griselle, sera toujours maintenu en l’état et restera accessible pour 
les usagers du RER, même après la démolition de la partie nord du centre commercial. En effet, des 
études ont été menées sur la structure de la passerelle afin de s’assurer qu’elle pouvait être 
désolidarisée du centre commercial. Le calendrier des travaux de ZAC (démolition du centre 
commercial, réalisation des voiries, construction des lots) n’est pas le même que le calendrier de 
travaux de requalification de l’accès à la gare qui implique un partenariat avec la RATP, propriétaire 
du talus sur lequel prendra appui le nouvel accès. Par conséquent, pour ne pas conditionner le 
démarrage des travaux du reste de la ZAC à la réalisation de l’accès RER, il était important de 
s’assurer de la possibilité de maintenir la passerelle en fonctionnement pendant les travaux de ZAC. 
Les discussions avec la RATP sont déjà engagées et le nouvel accès à la gare RER se dessine chemin 
faisant. Lors de l’aménagement définitif de l’accès à la gare RER, une interruption sera très 
certainement nécessaire pour les travaux de démantèlement de la passerelle et la création du nouvel 
accès mais un calendrier précis sera élaboré en concertation avec la RATP, en tenant compte des 
contraintes pour les usagers. » 
 



   

18 Enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et enquête 
parcellaire de la ZAC La Charmeraie à Boissy Saint Léger                    E18000036/77 

 

Mes commentaires : Le nouvel accès au RER n’apparaissait pas clairement dans l’étude d’impact et a 
été développé dans le complément en réponse de l’avis de l’Autorité Environnementale. Il est 
important de souligner que cet accès sera maintenu pendant les travaux et une fois le projet fini 
même si le concept de passerelle sera abandonné pour une solution plus adéquate à la nouvelle 
architecture. Bien entendu, il parait compliqué d’assurer une continuité de service totale pendant la 
construction de ce nouvel accès mais l’interruption devra être réfléchie pour être de la plus courte 
durée.  

 
Observation 2 : M. Polanville, conseiller municipal espère que les objectifs précisés dans l’étude se 
concrétisent, notamment sur les plans : 
- de la mixité sociale de la population 
- de la sécurité de l’ensemble de la Haie Griselle 
- de la propreté et de la salubrité 
Il indique cependant avoir quelques doutes concernant 
- le nombre de places de parking réservées au public 
- la connexion entre le quartier et la gare de RER 
- la connexion et l’impact au niveau de la RN 19 
- les échanges entre la population du haut de Boissy- Saint-Léger avec le quartier de la Haie Griselle 
(problème de la voie de RER) 
 
Réponse de la SADEV94 :  
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
« Concernant la mixité sociale de la population : le parc de logement de la Haie Griselle est 
aujourd’hui composé d’environ 60 % de logements sociaux, à l’échelle de la ville le taux est de 38%. 
Les logements prévus dans le projet de la ZAC la Charmeraie seront tous proposés en accession à la 
propriété. Cette nouvelle offre de logements permettra donc de rééquilibrer l’offre de logements du 
quartier.  
Concernant la sécurité de l’ensemble de la Haie Griselle, nous devons rappeler au préalable que 
l’enquête publique porte sur le projet de ZAC la Charmeraie, nous répondrons donc sur le périmètre 
concerné par l’enquête. Sur ce point, nous pouvons indiquer que la Ville a demandé l’installation 
d’une vidéo protection sur le site. Ces équipements seront donc mis en place dans le cadre des travaux 
de la ZAC. 
Concernant la propreté et la salubrité du site, le redécoupage foncier permettra de repenser la 
configuration des voiries, leurs statuts (privé/public) et leurs usages. Pour exemple, l’accès de 
livraison actuel du centre commercial, à l’arrière de ce dernier, le long de la parcelle AB 446, est une 
véritable source de nuisances (poubelles éventrées, amoncellement de déchets provenant des 
livraisons du centre etc.…). La démolition du centre commercial et la requalification des voiries 
permettront de fait, d’éradiquer ces nuisances. D’autre part, la Ville a d’ores et déjà élargi le 
périmètre d’action de l’ASGE afin que celle-ci intègre la gestion des espaces publics de la ZAC la 
Charmeraie.  
En ce qui concerne le nombre de places réservées au public, cf. réponse ci-dessus. 
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Concernant la connexion entre le quartier et la gare RER, celle-ci sera assurée par la continuité du 
mail piéton (comme les plans l’indiquent) et par la création d’un nouvel accès depuis l’avenue Charles 
de Gaulle. Ce projet est réalisé en concertation avec la RATP. 
Concernant la connexion et l’impact au niveau de la RN19, cela ne fait pas partie du projet de ZAC. 
Concernant les échanges entre la population du haut de Boissy-Saint-Léger avec le quartier de la Haie 
Griselle (problème de la voie de RER), la ZAC en elle-même ne pourra pas résoudre la rupture qui est 
créée par le tracé de la voie de chemin de fer. Le projet permettra cependant de tisser des liens 
urbains entre le quartier de la Haie Griselle et le reste de la commune grâce notamment à 
l’aménagement du nouvel accès à la gare RER, côté quartier de la Haie Griselle, en continuité du mail 
piétonnier structurant de la ZAC. De plus, la démolition du centre commercial Boissy 2, qui crée 
aujourd’hui un « obstacle » physique sur l’une des entrées du quartier de la Haie Griselle permettra 
d’améliorer la perméabilité du quartier avec le reste de la commune. » 
 

Mes commentaires : Le projet de ZAC va effectivement participer à l’amélioration de la zone de la 
Haie Griselle en supprimant les désagréments causés aujourd’hui par la surface commerciale (bâti 
massif qui obstrue les vues, problème d’insalubrité de certaines zones, ..) et en proposant un 
environnement architectural plus plaisant , une meilleure mixité sociale grâce à l’équilibre que vont 
apporter ces logements en accession privée aux logements sociaux existants et plus de sécurité grâce 
à toutes les mesures prévues sur la ZAC qui ne pourront avoir qu’un effet positif sur le reste du 
quartier. 

Cette ZAC n’a absolument pas pour objectif de  résoudre le manque de fluidité entre les différents 
quartiers de la ville lié en partie à la voie de chemin de fer qui crée une rupture même si elle va dans 
ce sens, au moins au niveau des vues qui seront beaucoup moins obstruées et grâce aux nouvelles 
voiries qu’elle engendre. 
Enfin, concernant l’impact du projet sur la RN 19, je ne suis pas tout à fait d’accord avec la réponse 
apportée par la SADEV94 car une étude a été demandée par l’Autorité Environnementale concernant 
cet impact : la réponse apportée dans le document Complément en réponse à l’avis de l’Autorité 
Environnementale ne me semble justement pas satisfaisante (cf. la suite du document) 
 
 

Mes questions :  

En parcourant le dossier, je me suis également posée plusieurs questions : 

1) Il est indiqué que la reconstitution du foyer de travailleurs dépend de financement extérieur 
au projet. Que se passerait-il si ces financements ne sont pas trouvés ? Est ce que le bâtiment 
sera détruit ? Par quoi serait-il remplacé alors? 

Réponse de la SADEV94 : 
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
«  En effet, il est indiqué en page 6 du traité de concession que cette opération d’aménagement a 
pour objet « la démolition/reconstruction du foyer de travailleurs géré par Adoma sous réserve de 
réunir les financements nécessaires ». Il s’agit de la reconstitution et de la démolition qui sont ici 
visés. Le coût de démolition d’un tel bâtiment s’avère très onéreux et ne pouvait être pris en charge 
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par le bilan de ZAC. Sans financement, le bâtiment n’aurait pas pu être démoli. Cependant, ADOMA a 
obtenu les financements nécessaires au T22018. Nous travaillons ensemble au dépôt du permis de 
construire de la nouvelle résidence qui sera localisée sur le lot n°10 de la ZAC la Charmeraie. A la 
livraison de la nouvelle résidence, le foyer actuel pourra être démoli. » 

 
Mes commentaires : je prends bonne note de cette nouvelle information. 

 

2) Dans l’avis environnemental, il est souligné que les m2 alloués à chaque typologie de la ZAC 
ne sont pas précis et le complément apporté suite à cet avis explique ce choix. Cependant, il 
est souligné dans l’avis  que 2 surfaces différentes (5000m2 et 5400m2)  sont indiquées 
concernant les activités dans l’étude d’impact et cela est repris de la même manière dans le 
complément apporté  à cet avis (p2) : à quoi correspondent ces deux chiffres ? Pourquoi 
avoir mis 2 chiffres différents pour une même typologie (commerces et services) ? 

Réponse de la SADEV94 : 
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
«  Il s’agit là d’une faute de frappe sans conséquence sur le programme de ZAC. » 

 
Mes commentaires : Je prends bonne note de cette réponse et propose de corriger cette erreur dans 
le document afin de ne pas porter à confusion les lecteurs  
 

3) Dans l’avis environnemental, il est indiqué que l’étude d’impact n’explicite pas les 
conséquences de la destruction du parking du centre commercial actuel et cette remarque 
n’a pas été reprise dans le complément apporté suite à cet avis : est ce que vous pourriez 
expliciter cette question ?  

Réponse de la SADEV94 :  
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
« La démolition du parking du centre commercial va être compensée par la création en 
infrastructure : 
- d’un parking public de 100 places,  
- de places dédiées aux commerces (l’enseigne avec qui les négociations sont en cours pour sa 

future installation en souhaite plus d’une centaine) 
- de 100 places pour les besoins de la copropriété de bureaux existante (restitution des 100 places 

qu’elle occupe actuellement sur le centre commercial) 
D’autre part, le parc relais situé place de la gare est en capacité d’accueillir une partie des usagers du 
RER. » 

 
Mes commentaires : je prends bonne note de cette réponse que j’ai analysée plus tôt dans le 
document. 

 
4) Dans l’avis environnemental, il est indiqué comme utile de réaliser une étude concernant la 

circulation. Dans le complément apporté suite à cet avis, cette remarque a été prise en 
compte mais les figures servant d’argument ne sont pas explicitées : est ce que vous pourriez 
indiquer le sens des termes employés (HPM, HPS, signification des graphiques et des 
couleurs, …) ainsi que toute information utile pour mieux comprendre ce point ?  
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Réponse de la SADEV94 :  
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
« HPM : Heure de Pointe Matin 
HPS : Heure de Pointe Soir » 
 
Mes commentaires : Ces précisions sont plus que succinctes et ne me permettent pas de comprendre 
l’analyse de l’impact de ce projet sur la circulation. Il est indiqué dans l’étude d’impact que le projet 
cumulé avec les autres projets aux alentours aura un impact important sur la circulation de la RN19 
et qu’une déviation, prévue à l’époque mais réalisée aujourd’hui devrait le diminuer. Il serait 
intéressant d’avoir un retour à ce sujet avec la vision de la circulation actuelle. 
 

5) L’enquête parcellaire inclut la parcelle AB575 dans son intégralité alors que seul un petit 
morceau de cette parcelle est dans le périmètre du projet : qu’est ce qui justifie ce choix ? 

Réponse de la SADEV94 : 
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
«  Cette parcelle accueillera le prolongement du mail piéton de la voie du forum. À ce stade des 
études, leur emprise exacte n’est pas précisément définie et est fortement susceptible d’évoluer. 
Aussi, il ne nous était possible de définir trop en amont une emprise qui risquait d’être modifiée. 
Néanmoins, nous ne demanderons la cessibilité que sur l’emprise nécessaire au projet qui fera l’objet 
d’un plan de division et d’un DA numéroté. » 
 
Mes commentaires : Je prends bonne note de cette réponse. Il pourrait être intéressant de 
compléter le dossier avec ces éléments.  

 

6) L’enquête parcellaire n’inclut pas la parcelle AB 76 alors qu’elle n’est pas propriété de la ville 
  mais fait partie intégrante du projet : qu’est ce qui justifie ce choix ? 

Réponse de la SADEV94 :  
NB : ceci est un extrait du mémoire en retour, je n’y ai apporté aucune modification ou 
commentaire  
« La parcelle AB 76 correspond à un parking en infrastructure, le parking P1. Ce parking a fait l’objet 
d’une division en volume permettant de détacher la dalle extérieure/aérienne du reste du parking. Le 
parking appartient aujourd’hui en intégralité à Logis Transports. Un accord a été passé entre la Ville 
et Logis Transports pour une acquisition par la Ville de la dalle du parking. Le Conseil Municipal de la 
Commune a délibéré en décembre 2017 pour acter le principe de cette acquisition (délibération 2017-
111). L’acquisition de la dalle sera réalisée avant la fin de l’année 2018. Au regard de ces éléments et 
de ces accords il ne paraissait donc pas nécessaire d’inclure la parcelle AB 76 dans l’enquête 
parcellaire. » 
 
Mes commentaires : Je prends bonne note de cette réponse. Il pourrait être intéressant de 
compléter le dossier avec ces éléments.  
 
Fait à Nogent sur Marne, le 07/08/2018 

Aurélie Ingrand    

  



   

22 Enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et enquête 
parcellaire de la ZAC La Charmeraie à Boissy Saint Léger                    E18000036/77 

 

4. Avis et conclusions motivées concernant l’enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique  

4.1. Préambule 
Le projet a commencé lors de la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2012 de la 
commune de Boissy-Saint-Léger qui a permis de définir les objectifs poursuivis par l’opération et de 
lancer la concertation préalable à la création de la ZAC « la Charmeraie ». Cette création a été 
finalisée le 7 février 2014. Le projet a évolué pour tenir compte de l’avis environnemental et intégrer 
les modifications de programmation survenues en affinant le projet. Cette étude a fait l’objet d’un 
nouvel avis de l’Autorité Environnementale rendu le 9 mai 2017 et d’une nouvelle concertation. La 
concertation étant finalisée, les pièces du dossier conformes et les conditions réunies, une enquête 
publique unique a donc été ouverte afin de statuer sur le caractère d’utilité publique du projet et 
permettre le cas échéant l’expropriation des parcelles nécessaires. 

L’autorité organisatrice de l’enquête publique est M le Préfet du Val de Marne qui a demandé à Mme 
la présidente du tribunal administratif de Melun  la désignation d’un commissaire enquêteur. En 
application de l’arrêté du 22 mai 2018, l’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique 
de la ZAC de La Charmeraie sur la commune de Boissy-Saint-Léger a été ouverte dans la préfecture 
du Val de Marne, du 18 juin au 18 juillet 2018. Les permanences ont eu lieu, aux lieux, jours et 
horaires fixés par cet arrêté. Les conditions matérielles de l’accueil du public ont été satisfaisantes. Il 
n’y a eu aucun incident lors de l’enquête. Outre le registre d’enquête disponible en mairie, une 
adresse Internet dédiée a été mise à disposition du public pour y consigner ses observations.  

Le registre d’enquête ouvert en mairie, comportant 1 volume a été clos le 18 juillet 2018 avec 2 
contributions écrites, y compris les courriers reçus. En parallèle, aucune contribution n’a été envoyée 
par voie dématérialisée. 

J’ai examiné  ces  observations reçues au cours de l’enquête et  je les ai communiquées avec mes 
propres questions à la préfecture ainsi qu’au maitre d’ouvrage par courrier et par voie électronique 
le 19 juillet 2018. 

A son tour,  la SADEV94  a rédigé un mémoire en réponse aux questions soulevées dans le procès-
verbal de synthèse ; il m’a été envoyé le 30 juillet sous format électronique et papier, je l’ai intégré 
intégralement dans le rapport et j’ai commenté les différentes réponses. 

4.2. Conclusions motivées 

4.2.1. Le déroulement  de l’enquête publique  
L’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, sans incident et conformément aux 
modalités définies. L’information du public a été suffisamment assurée grâce aux mesures de 
publicités légales (voie d’insertion dans la presse et affichage) mises en place dans les conditions et 
délais prescrits mais aussi grâce à des moyens complémentaires : information sur le panneau 
lumineux de la ville et sur le site internet de la ville…  

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions matérielles et d’accueil et m’ont 
permis de bien recevoir le public.  Madame Reytier de la SADEV94 et Madame Mainsant de la ville de 
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Boissy-Saint-Léger,  se sont rendues disponibles pour me présenter le dossier et répondre à mes 
questions. 

4.2.2. Le dossier d’enquête publique 
Le dossier d’enquête publique comportait l’ensemble des pièces nécessaires et permettait 
d’apporter au public les informations utiles à la compréhension du dossier.  

4.2.3. L’analyse bilancielle du projet  
Pour qu’elle puisse être  déclarée d’utilité publique, une opération doit présenter des avantages 
supérieurs aux inconvénients qu’elle engendre. Voici donc l’analyse bilancielle de ce projet. 

a) L’intérêt général concret du projet 
L’utilité publique du projet a été étudiée dans le dossier soumis à enquête dans le document B Notice 
explicative de l’utilité publique ZAC Charmeraie et avance 5 arguments : 

 amélioration de l’offre des logements sur la commune en associant des logements locatifs et 
en accession, intermédiaires et libres : apport de 1619 habitants avec pour effet positif de 
redynamiser le secteur, de maintenir et de développer la population boisséenne par l’accueil 
de familles  

  Requalification et recalibration de l’offre en commerces afin de renforcer et maintenir 
l’attractivité de la commune 

 Réaménagement du quartier en valorisant les espaces paysagers existants et en les 
densifiant dans un processus de développement durable 

 Développement de l’offre en équipement 
 Faveur au maintien des espaces verts préexistants à travers un aménagement paysager 

optimal 

A mon sens, le projet présente effectivement un véritable intérêt général aux regards de chacun de 
ces arguments. En effet, cette surface est aujourd’hui principalement occupée par un centre 
commercial décrépi, dont la majorité des potentielles boutiques n’est pas occupée (64% de taux de 
vacance). Son architecture opaque crée un manque de porosité dans le quartier et obstrue la 
visibilité, a contrario du reste du quartier de la Haie Griselle qui est plutôt ouvert grâce à une 
architecture en plot qui laisse beaucoup de place aux espaces verts. 

La proximité immédiate avec la gare de RER rend l’utilisation dégradée de cette surface réellement 
dommage. Connecté directement à la station Boissy-Saint-Léger grâce à une passerelle en mauvaise 
état, difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite, c’est un point de passage pour 
accéder aux transports en commun très utilisé malgré l’inconfort que cela peut engendrer. 

Le projet a pour objectif de détruire ce bloc architectural pour créer principalement des plots 
d’habitations entourés d’espace vert, en continuité avec l’architecture du reste du quartier. Cela 
permettrait un développement important de la population  (1600 habitants environ) dans une zone 
privilégiée car directement connectée aux transports en commun. Ce projet favoriserait une 
meilleure mixité sociale en proposant des logements en accession libre dans un quartier 
principalement composé de logements sociaux (60%). La diversité dans la typologie des logements 
permettra enfin d’offrir une mixité intergénérationnelle. 
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Ce projet permettrait aussi d’ouvrir les vues et de retrouver une porosité entre les différents 
quartiers. De plus, la surface commerciale serait repensée pour mieux répondre aux besoins de la 
population et être plus visible et accessible. Les espaces publics existants seraient valorisés par ce 
projet : des salles associatives reconstruites, des équipements plus accessibles grâce à un parking 
public à proximité et leur situation au centre d’un espace de convivialité. 

Les déplacements doux seraient favorisés dans ce quartier avec un mail piéton et des dessertes 
accessibles uniquement à pied et en vélo pour limiter le trafic de transit. 

L’aspect environnemental est très présent dans ce projet avec une volonté de consacrer au moins 
20% de la surface à de la pleine terre, de planter les mails, de réaliser un nouveau lac de rétention 
d’eau en continuité avec ceux déjà existants... 

La démolition du centre commercial entrainerait la disparition d’environ 850 places de parking 
gratuites principalement utilisées par des personnes souhaitant stationner à proximité de la gare de 
RER et des habitants du quartiers. Ces places ne seraient pas remplacées en intégralité dans le cadre 
du projet. Cependant, c’est un parking privé qui n’avait pas vocation à faire concurrence aux 
différents parkings existants mais payants qui sont aujourd’hui sous utilisés (parking  relais de la gare, 
parking réservé aux immeubles de la Haie Griselle). La disparition de ce parking entrainerait ainsi une 
meilleure utilisation des surfaces déjà réservées à cette fonction  ce qui est d’après moi une bonne 
chose. Au-delà  des  places de stationnement prévu dans le cadre du PLU pour les nouveaux 
logements construits, un nouveau parking serait de plus construit afin de faciliter l’utilisation des 
services publics et les commerces du projet (100 places pour les espaces publics, 100 places pour les 
bureaux et une centaine de places pour les commerce) 

Dans le cadre de ce projet est aussi prévue la reconstruction du foyer de travailleurs Adoma : en 
effet, les financements qui n’étaient pas assurés lors de la réalisation du dossier d’enquête ont été 
confirmés dans le mémoire en réponse. Cela permettrait de remplacer un bâtiment vétuste, 
insalubre  avec de gros problèmes sanitaires et d’insécurité pour accueillir dans de meilleures 
conditions une population fragile.  

Ce projet devrait aussi favoriser l’emploi sur la zone. A première vue, la diminution de la surface 
commerciale devrait aller dans le sens inverse (passage de 134 ETP à une estimation de 94 ETP) mais 
au vu de la faible attractivité des commerces aujourd’hui, ces emplois ne semblent pas pérennes 
dans la situation actuelle. De plus, l’immeuble de bureaux à proximité directe de la ZAC souffrant 
aussi  aujourd’hui d’une vacance importante devrait profiter de ces impacts positifs pour se 
développer. Le nouvel apport de population devrait aussi développer les commerces de proximité et 
les activités qui s’implanteraient dans la zone, d’autant plus que la mixité sociale sera plus forte et 
augmentera probablement le pouvoir d’achat moyen de la population locale et qu’ils bénéficieront 
d’une visibilité forte et d’un espace alentour agréable. Enfin, la phase chantier nécessitera le recours 
à de la main d’œuvre sur plusieurs mois. 

Les équipements publics seront valorisés par leur intégration au cœur du quartier et leur accessibilité 
accrue grâce au parking public à proximité ainsi que d’autres mesures importantes : réimplantation 
des salles de la Pinède, réalisation de divers espaces de loisir… 



   

25 Enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et enquête 
parcellaire de la ZAC La Charmeraie à Boissy Saint Léger                    E18000036/77 

 

Enfin, le quartier souffre aujourd’hui de problèmes de sécurité et d’insalubrité (en particulier autour 
des zones de livraison du supermarché) et ce projet devrait permettre de les résorber. 

Ainsi, pour toutes ces raisons, je considère que le projet a un véritable impact général positif  

b) Les expropriations 
Le projet nécessite la démolition du bâti du centre commercial : l’expropriation de ces parcelles est 
donc absolument nécessaire. Les autres parcelles concernées sont principalement non bâties et 
enclavées entre des parcelles appartenant à la ville : leur expropriation permet de créer une 
complète continuité entre la ZAC et le quartier de la Haie Griselle.  A mon sens, la seule parcelle qui 
pourrait poser question est celle identifiée AB 575 qui ne nécessiterait pas une expropriation totale 
vu sa faible intégration dans le périmètre du projet. Selon le mémoire en retour, l’expropriation de 
cette parcelle pourrait effectivement être partielle mais comme l’emprise nécessaire n’est pas 
encore connue, elle ne peut pas être encore définie précisément.  

Ainsi, je considère que  les expropriations demandées sont absolument nécessaires à part la 
totalité de la parcelle AB575 qui nécessitera une adaptation lorsque le besoin d’emprise sera 
complètement défini. 

c) Le bilan coût/avantages 

- Justification de l’atteinte à la propriété privée 
Les expropriations ne concernent que des surfaces non bâties ou commerciales : aucun logement 
n’est concerné par cette opération. 

Aucun propriétaire ou locataire ne s’est déplacé lors de cette enquête publique. Les enseignes 
commerciales pénalisées par cette opération vont avoir la possibilité si elles le souhaitent de 
déménager dans des locaux neufs, plus visibles avec une accessibilité plus importante et un 
environnement beaucoup plus agréable. Ils vont de plus être dédommagés pour cette expropriation. 

Ainsi, je considère qu’au vu du projet et de l’impact de celui-ci sur les propriétaires et/ou 
utilisateurs des parcelles concernées, l’atteinte à la propriété privée est justifiée. 

- Coût financier 
L’appréciation sommaire des dépenses est présentée dans la pièce E du dossier soumis à enquête. 
Elle fait état d’un budget global prévisionnel de 36 100 000€. Je ne suis pas spécialiste en ce domaine  
et il m’est difficile de donner un avis éclairé sur ce montant au regard du projet mais il ne semble pas 
démesuré par rapport à son ampleur.  De plus, le projet est pris en charge financièrement par la 
SADEV94 et ne sera donc pas porté par le budget de la ville et donc du contribuable. 

Ainsi, je considère que l’aspect financier n’est pas un frein à la déclaration d’utilité publique de ce 
projet. 

- Autres impacts :  
L’étude d’impacts relève les points suivants 

Impacts positifs du projet : 
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 Le projet permet de diminuer fortement le taux d’imperméabilisation de la zone, ce qui aura 
un impact positif. La mise en place d’un nouveau bassin de rétention devrait permettre une 
gestion intégrée de la ressource en eau mais une étude hydraulique sera réalisée pour 
vérifier tous les effets du projet  sur les lacs existants. Enfin, la nouvelle réglementation 
concernant l’interdiction des pesticides sera en vigueur sur la ZAC et permettra de préserver 
la qualité de l’eau. 

 Les impacts de ce projet sur la faune et la flore sont largement positifs : actuellement la zone 
est quasi 100% bâti alors que le projet prévoit de nombreux espaces verts et un nouveau lac 
de rétention qui permettront de créer un nouveau refuge pour les espèces actuelles. Une 
adaptation du planning des travaux sera cependant nécessaire pour tenir compte des 
périodes de reproduction et d’hibernation. 

 La destruction des 4 installations classées au titre de la protection de l’environnement 
actuellement sur le site supprime le risque d’accident technologique. Certaines pourraient 
cependant être déplacées dans de nouveaux locaux mais nécessiteront une nouvelle 
déclaration.  

 L’apport de population permettra de pérenniser les écoles en place sur le secteur 
 

Impacts négatifs du projet : 

 La phase chantier du chantier présente un risque de pollutions locales accidentelles des sols 
et des nappes d’eau ainsi que des risques technologiques accidentels. 
Mesures : Certaines précautions seront donc mises en place (stockage des substances 
polluantes dans des conditions adéquates qui limitent le risque, gestion des déchets 
optimales, sensibilisation des entreprises à ce sujet, encadrement de l’utilisation des produits 
à risque…etc.).  
Tout cela sera indiqué dans le cadre d’une charte verte  jointe au dossier de consultation des 
entreprises  ainsi qu’une procédure de traitement de ces pollutions éventuelles si cela n’était 
pas suffisant  

 Les études géotechniques pourraient identifier des zones sensibles au niveau du sous sol 
(stabilité du terrain au regard des constructions projetées) : il s’agira d’en tenir compte dans 
les constructions. 

 La pollution atmosphérique sera impactée par ce projet : en phase chantier d’abord à cause 
de l’utilisation des engins de chantier, puis de manière permanentes à cause des nouveaux 
bâtiments et de la circulation automobile supplémentaire que va générer l’apport de 
population  
Mesures : La consultation des entreprises tiendra compte du choix des engins et de leur 
planning de rotation pour limiter leurs émissions ainsi que de leur nettoyage régulier pour 
réduire les émissions de poussières dans l’atmosphère.  
Pour limiter leurs impacts, les bâtiments construits seront performants énergétiquement 
parlant. 
Enfin, concernant la pollution liée aux véhicules motorisés, il est prévu de valoriser les modes 
de déplacement doux ainsi que le covoiturage, de limiter les trajets de transit en ne réalisant 
que peu de voies traversantes, de renforcer l’offre de transport en commun et de limiter les 
possibilités de stationnement. 
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 La phase chantier du projet aura irrémédiablement un impact négatif sur les nuisances 
sonores De manière permanente, les nouveaux logements ne devraient pas engendrer de 
nuisance sonore supplémentaire au-delà du trafic additionnel qu’ils vont générer. Les 
bâtiments devront cependant faire l’objet d’une isolation phonique spécifique pour tenir 
compte de la proximité avec la RN19 et l’aéroport d’Orly. 
Mesures : Afin de  limiter les  nuisances sonores liées au chantier, les rotations des engins 
seront minimisées, les horaires de travail seront adaptés aux habitudes locales et le 
personnel sera sensibilisé. 

 Le projet va entrainer une pollution lumineuse supplémentaire, qui peut être lourde de 
conséquences sur certaines espèces animales. 
Mesures : adaptation des éclairages publics pour limiter au maximum ces effets 

 Le chantier va perturber la circulation et le fonctionnement urbain  
Mesures : les rotations seront maitrisées et les horaires de livraison et d’évacuation seront 
adaptés afin de limiter cet impact 

 L’apport supplémentaire de population aura un impact sur la circulation au niveau de la 
RN19 que le dossier annonce comme limitée grâce à une déviation et un nouvel  échangeur. 
Cependant l’étude mise à jour suite à la mise en place de ces nouveautés n’a pas été 
communiquée et le dossier n’est pas clair à ce sujet. 

 L’apport de population aura un impact sur l’utilisation des transports en commun mais celui-
ci est absorbable par les infrastructures actuelles. 

 L’impact sur les réseaux d’eau potable et usée est absorbable par les infrastructures 
actuelles. 

 L’impact au niveau des réseaux d’électricité, de gaz et de téléphone est maitrisé 
 Le chantier aura un impact important sur la création de déchets. Comme indiqué sur le 

mémoire en réponse, ceux-ci n’ont pas pour vocation à être recyclés au vu des coûts actuels. 
Cependant, la législation ainsi que les avancées technologiques pouvant évoluer rapidement, 
il serait intéressant de refaire cette étude au moment venu 

 L’impact de l’augmentation des déchets dus à l’augmentation de la population est 
absorbable une fois la collecte et la gestion adaptée 

 L’impact sur la consommation d’énergie sera limité par des mesures d’économies, aussi bien 
en termes d’électricité  pour les éclairages que de consommation de gaz pour le chauffage 

 Les impacts négatifs concernant la santé et la sécurité des personnes sont limités à la phase 
chantier et maitrisés 

Malgré les impacts négatifs inhérents à ce type de projet et principalement dus à l’apport de 
population supplémentaire qui est inéluctable au vu de la dynamique de la région parisienne, le 
projet a des avantages bien plus conséquents que ses inconvénients 

d) Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme supérieur a été vu au paragraphe 1.2.3 du 
rapport : il est effectivement compatible avec ces différents documents et en particulier  

 En participant aux objectifs suivant du SDRIF 
o  une augmentation de 15% de la densité humaine et bâtie de la ville à l’horizon 2030  
o Reconquête des secteurs dégradés ou en voie de dégradation 
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o Remplacement du patrimoine vétuste ou obsolète et accueil de population et 
d’emplois nouveaux 

o Accessibilité des équipements et services publics en renforçant l’accès à des espaces 
verts et de loisirs de proximité 

 En étant compatible avec les prérogatives du PLU et en répondant à ces orientations 
générales et particulières (création de mails plantés dans le prolongement des voies 
existantes, création d’esplanades urbaines ouvertes, développement de l’offre commerciale 
et revitalisation du quartier de la Haie Griselle) 

 En répondant aux objectifs du SRCE (20% minimum d’espaces de pleine terre pour limiter 
l’imperméabilité des sols, développement de la biodiversité ordinaire de la trame verte 
locale grâce aux espaces verts et alignements d’arbres créés, développement de la trame 
bleue et restauration de la continuité écologiques pour la faune grâce à la création du 
nouveau bassin de rétention) 

La compatibilité du projet avec les documents supérieurs semble adéquate 

4.3. Avis 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Val de Marne portant ouverture de l’enquête publique unique ;  
Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ;  
Vu la décision de Monsieur le Vice Président du tribunal Administratif de Melun me désignant 
comme commissaire enquêteur chargé d’instruire l’enquête publique relative à la déclaration 
d’utilité publique au projet d’aménagement de la ZAC de la Charmeraie sur la commune de Boissy 
Saint Léger 
Vu les textes réglementaires régissant ce type d’enquête ;  
Vu le déroulement de l’enquête qui s’est tenue du 18 juin au 18 juillet 2018 ;  
Vu les observations du public collectées au cours de l’enquête, les miennes  et les réponses 
apportées par la SADEV94, maître d’ouvrage du projet ;  
Vu le rapport de constatation du Brigadier Chef Principal Alvarez et le PV de constat d’huissier 
d’affichage des avis d’enquête publique ;  
Attendu que la publicité par affichage ainsi que les publications dans les journaux et les sites internet 
ont été faites dans les délais et maintenues pendant toute la durée de l’enquête et que l’utilisation 
du site internet de la mairie et de la préfecture du Val de Marne ont facilité l’accès à l’information ;  
Considérant que l’enquête s’est déroulée dans les conditions prescrites par Monsieur le Préfet du Val 
de Marne;  
Considérant que les conditions de mise à disposition des dossiers d’enquête ont permis au public 
d’en prendre connaissance, sans restriction d’accès, aux jours et heures d’ouverture normales de la 
mairie et de la préfecture du Val de Marne;  
Considérant que les documents contenus dans le dossier soumis à enquête ont permis aux 
populations de disposer d’une information suffisante ;  
Considérant que la SADEV94, maître d’ouvrage, a répondu aux questions qui lui ont été soumises, en 
particulier dans le mémoire en réponse à la synthèse des observations du public ;  
Considérant que le projet s’inscrit dans le cadre des documents d’urbanisme supérieurs ;  
Considérant que les observations recueillies auprès du public n’expriment pas d’opposition à l’utilité 
publique du projet ;  
Considérant que l’analyse bilancielle du projet est vraiment favorable à celui-ci,  
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Considérant que les inconvénients n’outrepassent absolument pas  les avantages et que des mesures 
correctrices sont envisagées ; 
 

J’émets donc un avis favorable sans réserve à la Déclaration d’Intérêt 
Publique du projet de ZAC de la Charmeraie  
 
Cet avis est assorti de 3 recommandations. 

Recommandations : 

1) Réévaluer l’éventuel intérêt de recycler les déchets engendrés par la destruction du centre 
commercial. 

2) Réévaluer l’impact de ce projet et des projets concomitants sur le trafic routier de la RN19 
3) Compléter le dossier avec les éléments énoncés dans le mémoire en réponse concernant les 

places de stationnement et les informations sur la parcelle AB76. 

 

Fait à Nogent sur Marne, le 07/08/2018 

Aurélie INGRAND 
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5. Avis et conclusions motivées concernant l’enquête parcellaire 

5.1. Préambule 
Le projet a commencé lors de la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2012 de la 
commune de Boissy-Saint-Léger qui a permis de définir les objectifs poursuivis par l’opération et de 
lancer la concertation préalable à la création de la ZAC « la Charmeraie ». Cette création a été 
finalisée le 7 février 2014. Le projet a évolué pour tenir compte de l’avis environnemental et intégrer 
les modifications de programmation survenues en affinant le projet. Cette étude a fait l’objet d’un 
nouvel avis de l’Autorité Environnementale rendu le 9 mai 2017 et d’une nouvelle concertation. La 
concertation étant finalisée, les pièces du dossier conformes et les conditions réunies, une enquête 
publique unique a donc été ouverte afin de statuer sur le caractère d’utilité publique du projet et 
permettre le cas échéant l’expropriation des parcelles nécessaires. 

L’autorité organisatrice de l’enquête publique est M le Préfet du Val de Marne qui a demandé à Mme 
la présidente du tribunal administratif de Melun  la désignation d’un commissaire enquêteur. En 
application de l’arrêté du 22 mai 2018, l’enquête parcellaire a été ouverte dans la préfecture du Val 
de Marne, du 18 juin au 18 juillet 2018.  

L’ensemble des propriétaires concernés par cette éventuelle mesure d’expropriation a été prévenu 
par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 4 juin 2018. 

Tous ont reçu le document (cf. annexe 3) 

Les permanences ont eu lieu, aux lieux, jours et horaires fixés par cet arrêté. Les conditions 
matérielles de l’accueil du public ont été satisfaisantes. Il n’y a eu aucun incident lors de l’enquête. 
Outre le registre d’enquête spécifique disponible en mairie, une adresse Internet dédiée a été mise à 
disposition du public pour y consigner ses observations.  

Le registre d’enquête ouvert en mairie, comportant 1 volume a été clos le 18 juillet 2018 avec aucune 
contribution écrite, y compris les courriers reçus. Aucune contribution n’a non plus été envoyée par 
voie dématérialisée. 

Dans le cadre du PV de synthèse, j’ai communiqué mes propres questions à la préfecture ainsi qu’au 
maitre d’ouvrage par courrier et par voie électronique le 19 juillet 2018. 

A son tour,  la SADEV94  a rédigé un mémoire en réponse aux questions soulevées dans le procès-
verbal de synthèse ; il m’a été envoyé le 30 juillet sous format électronique et papier, je l’ai intégré 
intégralement dans le rapport et j’ai commenté les différentes réponses. 

5.2. Conclusions motivées 

5.2.1. Le déroulement  de l’enquête publique  
L’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, sans incident et conformément aux 
modalités définies. L’information du public a été suffisamment assurée grâce aux mesures de 
publicités légales (voie d’insertion dans la presse et affichage) mises en place dans les conditions et 
délais prescrits mais aussi grâce à des moyens complémentaires : information sur le panneau 
lumineux de la ville et sur le site internet de la ville…  
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Les propriétaires concernés ont été dûment informés et sollicités pour apporter toute information 
utile à la suite du processus. Aucun ne s’est manifesté. 

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions matérielles et d’accueil et m’auraient 
permis de bien recevoir le public.  Madame Reytier de la SADEV94 et Madame Mainsant de la ville de 
Boissy-Saint-Léger,  se sont rendues disponibles pour me présenter le dossier et répondre à mes 
questions. 

5.2.2. Le dossier d’enquête publique 
Le dossier d’enquête parcellaire comportait l’ensemble des pièces nécessaires et permettait 
d’apporter au public les informations utiles à la compréhension du dossier.  

5.2.3. Les parcelles concernées 
L’ensemble des 6 parcelles concernées par cette enquête est nécessaire à ce projet, le reste du 
foncier étant déjà maitrisé.  

 la parcelle AB548 sur laquelle est bâti le centre commercial est au centre de la ZAC et 
nécessite d’être acquise pour détruire ce bâtiment. Certains propriétaires ou locataires 
pourraient ainsi perdre leur commerce mais il leur sera proposer une compensation 
adéquate, ainsi que de le réimplanter dans les nouveaux locaux commerciaux du futur 
quartier. 

 Les autres parcelles concernées sont enclavées entre des parcelles appartenant à la ville et 
sont nécessaire pour créer un projet d’ensemble, en continuité avec le reste du quartier de la 
Haie-Griselle. 

5.3. Avis 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Val de Marne portant ouverture de l’enquête publique unique ;  
Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ;  
Vu la décision du premier vice Président du tribunal Administratif de Melun me désignant comme 
commissaire enquêteur chargé d’instruire l’enquête parcellaire relative au projet d’aménagement de 
la ZAC de la Charmeraie sur la commune de Boissy Saint Léger 
Vu les textes réglementaires régissant ce type d’enquête ;  
Vu le déroulement de l’enquête qui s’est tenue du 18 juin au 18 juillet 2018 ;  
Vu les observations du public collectées au cours de l’enquête, les miennes  et les réponses 
apportées par la SADEV94, maître d’ouvrage du projet ;  
Vu le rapport de constatation du Brigadier Chef Principal Alvarez et le PV de constat d’huissier 
d’affichage des avis d’enquête publique ;  
Attendu que la publicité par affichage ainsi que les publications dans les journaux et les sites internet 
ont été faites dans les délais et maintenues pendant toute la durée de l’enquête et que l’utilisation 
du site internet de la mairie et de la préfecture du Val de Marne ont facilité l’accès à l’information ;  
Considérant que l’enquête s’est déroulée dans les conditions prescrites par Monsieur le Préfet du Val 
de Marne;  
Considérant que l’application du Code de l’Expropriation a été respectée ; en particulier que les 
propriétaires des parcelles concernées ont été régulièrement informés 
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Considérant que les conditions de mise à disposition des dossiers d’enquête ont permis au public 
d’en prendre connaissance, sans restriction d’accès, aux jours et heures d’ouverture normales de la 
mairie et de la préfecture ;  
Considérant que les documents contenus dans le dossier soumis à enquête ont permis aux 
populations de disposer d’une information suffisante ;  
Considérant que les propriétaires, dûment informés de l’enquête publique, ont eu tout loisir 
pour faire valoir leurs droits ; 
Considérant que la SADEV94, maître d’ouvrage, a répondu aux questions qui lui ont été soumises, en 
particulier dans le mémoire en réponse à la synthèse des observations du public ;  
 

J’émets donc un avis favorable sans réserve à l’enquête parcellaire du projet 
de ZAC de la Charmeraie. 
 

Cet avis est accompagné d’une recommandation : 

1) Ajuster la cessibilité de la parcelle AB575 à l’emprise nécessaire au projet lorsque celle-ci 
sera connue définitivement. 

 

 

Fait à Nogent sur Marne, le 07/08/2018 

Aurélie INGRAND 
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Liste des annexes 

Annexe 1 : Décision de désignation du commissaire enquêteur  
Annexe 2 : Arrêté d’ouverture d’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique 
et parcellaire relative à au projet d’aménagement de la ZAC « La Charmeraie » à Boissy-Saint-Léger 
Annexe 3 : Notification de l’enquête aux propriétaires des parcelles concernées. 
Annexe 4: Publication de l’avis d’enquête dans deux journaux 
Annexe 5 : Procès verbal de constat d’affichage 
Annexe 6 : Constatation d’affichage 
Annexe 7 : Première page du procès verbal de synthèse 
Annexe 8 : Première page  du mémoire en réponse  
Annexe 9 : Correspondance avec la DRAC  
Annexe 10 : Source des figures 
 

  



   

34 Enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et enquête 
parcellaire de la ZAC La Charmeraie à Boissy Saint Léger                    E18000036/77 

 

Annexe 1: Décision de désignation du 
commissaire enquêteur 
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Annexe 2 : Arrêté d’ouverture d’enquête 
publique unique préalable à la 
déclaration d’utilité publique et 
parcellaire relative à au projet 
d’aménagement de la ZAC « La 
Charmeraie » à Boissy-Saint-Léger 
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Annexe 3 : Notification de l’enquête aux 
propriétaires des parcelles concernées. 

 

 

Reçu le  
11/06 

11/06 

02/07 

Courrier non récupéré mais redondant avec le précédent 

12/06 

11/06 

12/06 

11/06 

11/06 

11/06 

12/06 

12/06 

18/06 
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Annexe 4: Publication de l’avis 
d’enquête dans deux journaux 
Publication dans L’Humanité du 1er juin 2018 
(la publication du 20 juin est équivalente) : 

 

Publication dans le Parisien du 1er juin2018 (la 
publication du 19 juin est équivalente) : 
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Annexe 5 : Procès verbal de constat 
d’affichage 
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Annexe 6 : Constatation d’affichage 
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Annexe n° 7 : Première page du procès 
verbal de synthèse 
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Annexe n°8 : Première page  du 
mémoire en réponse 
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 Annexe n°9 : Correspondance avec la 
DRAC  
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Annexe n°10 : Source des figures 
Figure n°1 : Notice d’utilité publique p 11 
Figure n°2 : Notice d’utilité publique p 26 
Figure n°3 : Plan parcellaire de l’état parcellaire 
Figure n°4 : Annexe 6 du mémoire en réponse  
 
 

 

 
 
 




