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Chennevières-sur-Marne - Septembre 2020 

Vœu défavorable au projet d'implantation de logements modulaires par l'Etat  
sur les emprises de la Voie de Desserte Orientale 

 
 
Sans concertation préalable avec les Maires concernés, l’Etat a organisé cet été, un « Appel 
à Manifestation d’Intérêt pour la réalisation d’opérations de logements sociaux ou 
d’hébergement en modulaires ». Il s’agit, pour l’Etat, de répondre à une urgence sociale en 
proposant des solutions modulaires déplaçables et temporaires. 
 
Le site identifié, est constitué des délaissés autoroutiers, dont 40 hectares se situent à 
Chennevières – sur – marne. Il est contigu à un premier projet de Centre d’hébergement (50 
places) développé par l’Etat avec un permis de construire précaire, délivré en 2009 à ADOMA 
qui est toujours sur place. La nouvelle opération lancée par l’Etat permettrait de réaliser à 
Chennevières 100 à 150 logements sous forme de résidence sociale (mais qui n’entrerait pas 
dans le contingent obligatoire des logements sociaux) pour une durée d’au moins 8 ans. 
 
Si la municipalité souhaite agir pour atteindre progressivement le taux réglementaire de 25% 
de logements sociaux, elle entend le faire d ans le cadre d’un projet global d’aménagement du 
secteur intégrant de l’habitat (social et privé), des commerces, de l’artisanat, et des 
équipements publics. 
 
Compte-tenu de l’importance stratégique de l’urbanisation de ces emprises, la municipalité a 
mené, dès son installation en 2014, une étude globale. La Ville s’est également engagée, dans 
le nouveau Plan Local d’Urbanisme qu’elle a révisé, à lier la réalisation de logements au 
développement des transports en commun. Dans le contexte de l’arrivée des transports en 
commun en site propre (ALTIVAL) en 2024/5025 sur la RD 4 au Fort de Champigny, les 
objectifs visés sont de bénéficier des potentiels fonciers afin de créer un secteur mixte, 
économique et habitat, d’améliorer le traitement de l’entrée de ville, de requalifier la RD4 et 
d’atténuer l’effet de coupure, et de valoriser le Fort de Champigny (qui fait actuellement l’objet 
d’un projet municipal d’aménagement des espaces verts).  
 
Décidée unilatéralement par l’Etat, la construction sur ce site d’une résidence sociale pour une 
durée minimale de 8 ans, viendrait faire obstacle à toute opération d’aménagement. 
 
On peut ainsi s’étonner de la position de l’Etat qui se contredit lui-même : le 3 mai 2018, il était 
à l’initiative d’un Contrat d’Intérêt National (CIN) autour des emprises « VDO » en réaffirmant 
son engagement en faveur d’un projet commun de développement en collaboration avec les 
collectivités territoriales, et aujourd’hui, il se propose d’installer de l’habitat précaire sans 
concertation. 
 
La commune, dès qu’elle a eu connaissance de ce projet, a donc saisi immédiatement le 
Territoire GPSEA en charge de la compétence aménagement, ainsi que le Sénateur 
CAMBON, qui a alors posé une question écrite au ministère de la transition énergétique le 24 
septembre dernier ( toujours en attente de réponse). 
 
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil municipal d’adopter un vœu contre ce projet 
d'implantation de logements modulaires par l'Etat  
 
 
Le Conseil Municipal 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
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VU l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la réalisation d’opérations de logements sociaux ou 
de structures d’hébergement en construction modulaire lancé par l’Etat le 29 juillet 2020 sur 
les Villes de Chennevières-sur-Marne, d’Antony, et de Eragny-sur-Oise,  
 
VU la question écrite n°17914 au Ministère de la transition soumise par Monsieur le 
Sénateur Cambon le 24 septembre 2020, saisi par la municipalité de Chennevières-sur-
Marne à propos de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, 
 
CONSIDERANT que ce projet a été mené sans concertation préalable avec les Maires, tant 
en ce qui concerne le phasage avec les opérations que l’Etat demande de développer sur 
ces mêmes terrains, que des conditions d’accueil d’un public spécifique 
 
 
 
Après en avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, 
 
 
DECIDE de s’opposer à la réalisation d’une telle opération sur Chennevières, en Entrée de 
Ville Nord  
 
 
 


