
communes et même d'autres départements sans lien direct avec le projet (notamment sur
la pétition) mais aussi d'autres avis en plein accord avec le projet proposé par la Mairie.

L'affluence, lors des permanences du C.E, a été telle que certaines permanences ont été,
de fait, prolongées.

Les locaux, mis à disposition pour recevoir le public, ainsi que les conditions d'accueil
ont été très convenables.

Le Commissaire Enquêteur a, pendant la durée de l'enquête, reçu ou rencontré environ
une centaine de personnes, lors de ses permanences et visites.

CLOTURE des REGISTRES et INVENTAIRES des OBSERVATIONS

Suivant l'Arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts de Seine: les 4 registres de DUP ont été
clos et signés par le C E, ainsi que le registre de mise en Compatibilité du PLU. Le
registre d'enquête parcellaire a été clos et signé par Monsieur le maire de BOIS
COLOMBES;

al Sur les 4 registres d'enquête préalable à la D U P: (annexés)

56 observations ont été portées par le public sur ces registres, dont une pétition de
404 signataires dans le registre DUP N°3

b 1 Sur le registre d'enquête parcellaire: (annexé)

19 observations ont été portées par le public sur ce registre,

Nous constatons une confusion dans les observations déposées sur les registres entre les
enquêtes DUP et Parcellaire;

el Sur le registre d'enquête de Mise en Compatibilité du PLU: (annexé)
Pas d'observation

Un courrier de Monsieur Henri REBIBO, Pharmacie Avenue d'Argenteuil
Un courrier de Monsieur et Madame KHENKHANE YAHIA

Un courrier de Madame Jacqueline PEREIRA LINHAS
Un courrier de Monsieur Charles EUZBEKIAN

Un courrier sans nom, habitant quartier des Bruyères
Un courrier de Monsieur et Madame DUV AL
Un courrier de Monsieur Jérôme PTIT FOURNIER, Société JAELYS
Un courrier de Monsieur et Madame Claude VEDEL
Un courrier de Madame Vanessa VIVES
Un courrier de Madame Josiane BESSON VIVES

Un courrier de Madame Aurélie LEMETRE, Société JAEL YS
Un courrier de Monsieur Dominique BOTT AZZI
Un courrier de Monsieur J.PROST

Un courrier de Melle Isabelle DAHAN, Conseillère Municipal de BIC
Un courrier de Madame Pascale MANSIER, pour l'Association ADN - BC
Un courrier de Monsieur Fabrice PEIGNET

1

1

j

d 1 Par courriers

21 courriers
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Un courrier de Monsieur Jérôme NOTA
Un courrier de Monsieur André DOUCHET
Un courrier de Monsieur David MBANZA
Un courrier de Monsieur et Madame GUENERY
Un courrier de Mademoiselle Farida AMARAT

e / Pétition ( Registre DUP N°3 - annexée)

Une pétition de 404 signataires « NON au projet de la ZAC Pompidou - Le Mignon»

4 - EXAMEN DES OBSERVATIONS

4-1 OBSERVATIONS RELATIVES à la mise à disposition du dossier d'enquête

- Accès aux documents d'enquête:

1/ Commentaire du Commissaire Enquêteur

Les habitants de BOIS COLOMBES ont particulièrement apprécié que le service
de l'Urbanisme, sur la requête du Commissaire Enquêteur, permette
l'accessibilité du dossier d'enquête complet en ligne, sur le site officiel « Internet»
de la Ville.

- Information sur l'ouverture de l'enquête:
L'association ADN-BC indique que l'information donnée par la Mairie, aux habitants
pour la date de l'ouverture de l'enquête, a été choisie délibérément dans le but de blesser
et d'affaiblir les« expropriables » ...

2/ Commentaire du Commissaire Enquêteur

C'est le Commissaire Enquêteur, et non la mairie, qui a décidé des dates de la
période de l'enquête, selon les impératifs fixés par la Préfecture et suivant ses
propres disponibilités.
La publicité faite pour l'enquête: annonces légales dans les journaux et
affichages administratifs, a été réalisée dans les formes légales (voir § 1-6
Information au public, pièces annexées)

4 - 2 OBSERVATIONS RELATIVES à la composition du dossier
Aucune observation n'a été enregistrée

4 - 3 OBSERVATIONS RELATIVES au projet de DUP de la ZAC PLM;

Sur les registres d'enquête DUP N°l, N°2, N°3 et N°4 , nous dénombrons 56
observations de personnes qui se sont déplacées, en mairie, dont:
- Une pétition (agrafée dans le registre N°3) de 404 signataires: «NON au projet de la
ZAC PLM» contre la diminution des espaces verts publics et les expropriations.
- 21 Courriers
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3/ Commentaire du Commissaire Enquêteur

Le nombre relativement important d'observations portées sur les 4 registres
d'enquête n'est pas entièrement représentatif des remarques formulées par les
ayants droits;
En effet, des remarques ont été explicitées au Commissaire Enquêteur:
a / par des personnes venues se renseigner en mairie sur l'objet de l'enquête
b / lors de ses visites sur le site, mais celles-ci ne sont pas couchées sur les
registres.

Une enquête publique a pour objet de rendre compte globalement des avis du
public sur le projet présenté et a pour but de recueillir les arguments favorables
ou défavorables, pour éclairer les autorités sur les avantages et les
inconvénients, et d'apporter, si nécessaire, des améliorations.
Le rôle du CE est de prendre une position motivée sur la base de l'ensemble des
argumentations.
Le nombre d'observations ne permet pas de répondre remarque par remarque.
Sur l'ensemble des arguments portés, beaucoup sont récurrents, ce qui nous
amène à réaliser une étude et une réponse par thèmes.
A ce stade d'analyse, on constate, si l'on ne tient pas compte de la pétition de
404 signataires quasiment autant de pour que de contre au projet de la ZAC
PLM.

AI THEME N°1
BI THEME N°2
CI THEME N°3
DI THEME N°4

El THEME N°5
FI THEME N°6

Requêtes diverses exprimées et Avis favorables avec desiderata
Opposition sur l'Utilité Publique du projet ZAC PLM
Controverse sur la concertation avec les habitants pour le projet
Objection à l'Intérêt Public des espaces verts du projet ZAC PLM
et de l'éco quartier
Contestation insuffisance des services publics et équipements
Contestation sur le bâti de qualité du projet, le respect de la vie de
quartier et la mixité sociale

AI REQUETES DIVERSES EXPRIMEES & AVIS FAVORABLES avec demandes

DUPl/ CI Monsieur et Madame REBIBO - Pharmacien: « Nous sommes concernés par
le parcellaire et favorables au projet. Nous souhaitons une réimplantation sur le secteur,
sans arrêt d'exploitation. L'idéal serait un déménagement dans l'immeuble à proximité
avant la démolition du nôtre, en respectant les distances légales avec notre confrère de
l'avenue d'Argenteuil.... »
DUP2 Monsieur IBE KISSITA - Commerçant: « Favorable au projet et concerné par le
parcellaire, nous souhaitons récupérer notre local commercial sur l'avenue
d'Argenteuil »

4/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
1/ Le Commissaire Enquêteur a demandé aux services de la Mairie de
formaliser, par un courrier favorable, le principe de cette réimplantation pour la
pharmacie.
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2/ Le projet comprend des cellules commerciales de type commerce de proximité,
cette demande devra être étudiée favorablement en fonction du phasage
travaux.

DUP 3 Monsieur et Madame REY NIVAULT -_ Propriétaires bailleurs: « Favorable au
projet et concerné par le parcellaire, nous souhaitons si nous sommes évincés un prix
correct et que nos locataires soient relogés»

5/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
Après visite des lieux, le CE constate un immeuble vétuste et dégradé, une juste
indemnisation devra être trouvée.
« Pour les locataires, le Commissaire Enquêteur a demandé aux services de la Mairie que soit
mis en place un accompagnement personnalisé des personnes expropriées, propriétaires ou
locataires. Pour les familles qui connaissent des difficultés particulières (social, endettement,
âge, santé et handicap) qu'un travail spécifique soit engagé: mesures d'accompagnement
social spécifiques, solutions alternatives de logement, aides financières»

DUP 4 Madame TRANCHAN HIRSCHFELD : «Favorable au projet, non concernée
par le parcellaire, renseignement sur les constructeurs et les logements personnes âgées
avec une conception de qualité environnementale ... »
DUP 5 Monsieur Gérard ELUARD : « Favorable au projet de valorisation du quartier,
non concerné par le parcellaire»
DUP 6 Madame Agathe GARNIER: «Favorable au projet, non concernée par le
parcellaire, inquiète sur les relogements, circulation cyclable rue Gramme,regrette qu'il
ne soit pas prévu une annexe de la médiathèque et je souhaite que les commerces soient
exclusivement sur l'avenue d'Argenteuil ... »
DUP 7 Monsieur Jean CLERAUT: «Favorable au projet, non concerné par le
parcellaire, souhaite une rénovation de ce quartier de bric et de broc dégradé»

6/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
A ce jour, deux constructeurs sont prévus Bouygues et l'OPDHLM 92. Il reste le
lot A 1 qui fera l'objet d'une consultation en accord avec la convention Mairie /
EPF 92.

Le CE avait aussi posé la question de la création d'un foyer résidence « seniors»
dans le projet. Il en existe un à proximité (André Chénier) et trois autres de types
résidences médicalisées. Les services ont indiqué qu'une résidence personnes
âgées n'est pas exclue au regard de l'avancement de l'opération.
Sur la question de conception de qualité environnementale, le dossier nous
indique que l'approche est dite «intégrée ». Les principes de conception
environnementale sont déclinés et justifiés depuis le plan masse général,
jusqu'au permis de construire, puis au contrôle des constructions après
achèvement.
Pour le relogement, voir ci-dessus accompagnement personnalisé. L'étroitesse et
le stationnement rue Gramme rendent difficile la création d'une piste cyclable.
Les commerces seront tous sur l'avenue d'Argenteuil et une petite partie sur le
retour d'immeuble de la voie nouvelle.
Après renseignement, la médiathèque J.Brel doit être reconstruite Place Mermoz
comme prévu au projet global de valorisation du quartier nord.
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DUP 9 Madame MARSOT Le Mignon: «Pourquoi des entrées sur l'avenue Le Mignon
déjà saturée? La hauteur des murs d'enceinte des nouveaux pavillons est insuffisante!
quant est il de la détérioration de mon mur qui entoure ma propriété? »

7/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
Les services de la Mairie m'ont indiqué qu'une concertation est en cours avec les
riverains Avenue Le Mignon et Vitel, avec une possibilité de classement en voie
publique de l'Avenue Le Mignon. Les accès véhicules au lot HI ont été imposés
sur la rue Gramme, un complément d'études est en cours avec des hypothèses
d'accès plus directement sur l'Avenue d'Argenteuil. Les entreprises devront, bien
entendu, remettre en état les clôtures qu'ils endommageront.

DUP 42 Madame KASSNI MEKBOUL« ASNA Rotisserie Av d'Argenteuil: « Je gère
cette boutique depuis 2001, le réaménagement ne peut être que bénéfique pour mon
commerce ...je souhaite vivement être réimplantée à cet endroit»

8/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
Après mon entretien avec Madame KASSNI, j'ai demandé aux services de
prendre bonne note de la demande et d'étudier des propositions en fonction des
faisabilités techniques, économiques et du phasage des travaux.
DUP 12 Monsieur JC. HISBACH : « Une Déclaration d'Utilité Publique est nécessaire
pour réaliser une redynamisation ambitieuse du Quartier nord, enfin prise en compte par
la Municipalité... »
DUP 13 Monsieur DU TERRAIL: «La rénovation du Quartier nord est nécessaire au
regard de la vétusté ... »
DUP 24 Madame Anne Christine JAUFFRET: «Je suis extrêmement favorable à ce
projet ... le quartier est dans un mauvais état, les habitants s'en plaignent et réclament
que l'on pense à eux ... le square actuel est particulièrement triste, le futur fait rêver, et
c'est vraiment ce qui manque dans ce quartier tant au niveau immobilier qu'au niveau
verdure»

DUP 32 Madame Eliane KERMABON: «J'approuve ce projet, Bois Colombienne
depuis toujours, j'ai vu en 55 ans ce quartier se dégrader petit à petit ... les réalisations
Place Jean Mermoz, le Collège et le Commissariat sont déjà des points positifs»
DUP 43 Madame Nicole LEBLOND: «J'approuve totalement la réalisation de ce
projet, qui s'inscrit parfaitement dans l'amélioration de ce quartier .. »
DUP 44 Madame LEREBOURG Messieurs BELHAS, KHIREDINNE, ABBAOUI:
«Nous ne sommes pas hostile au projet ...question d'indemnisation, Madame RACAUD a
annoncé 3000 à 3500 € / m2, -15 à 20 % si occupé ... »
DUP 45 Monsieur BOUKDAIR : «Je constate qu'aucune proposition financière ne m'a
été faîte ....Nous demandons le relogement ... »
DUP 48 Monsieur ADEL LAHOUCINE : «Je ne suis pas contre le projet de la ZAC
dans la mesure oùje suis relogé ... »
DUP 49 Madame Fatima ENNAJMI : «Je ne suis pas contre le projet de la ZAC dans la
mesure oùje suis relogée .. »
DUP 50 Monsieur GIMENEZ et Madame TOURETTE: «Riverains favorables
directement concernés. Les bâtiments (en majorité des pavillons) sont très dégradés, on
pourrait même les qualifiés de taudis. Aucun commerce de qualité. Pour certains on se
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2/ Le projet comprend des cellules commerciales de type commerce de proximité,
cette demande devra être étudiée favorablement en fonction du phasage
travaux.

DUP 3 Monsieur et Madame REY NIVAULT -_Propriétaires bailleurs: « Favorable au
projet et concerné par le parcellaire, nous souhaitons si nous sommes évincés un prix
correct et que nos locataires soient relogés»

5/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
Après visite des lieux, le CE constate un immeuble vétuste et dégradé, une juste
indemnisation devra être trouvée.
« Pour les locataires, le Commissaire Enquêteur a demandé aux services de la Mairie que soit
mÎs en place un accompagnement personnalisé des personnes expropriées, propriétaires ou
locataires. Pour les familles qui connaissent des difficultés particulières (social, endettement,
âge, santé et handicap) qu'un travail spécifique soit engagé: mesures d'accompagnement
social spécifiques, solutions alternatives de logement, aides financières»

DUP 4 Madame TRANCHAN HIRSCHFELD : «Favorable au projet, non concernée
par le parcellaire, renseignement sur les constructeurs et les logements personnes âgées
avec une conception de qualité environnementale ... »
DUP 5 Monsieur Gérard ELUARD : « Favorable au projet de valorisation du quartier,
non concerné par le parcellaire»
DUP 6 Madame Agathe GARNIER: «Favorable au projet, non concernée par le
parcellaire, inquiète sur les relogements, circulation cyclable rue Gramme,regrette qu'il
ne soit pas prévu une annexe de la médiathèque et je souhaite que les commerces soient
exclusivement sur l'avenue d'Argenteuil ...»
DUP 7 Monsieur Jean CLERAUT: «Favorable au projet, non concerné par le
parcellaire, souhaite une rénovation de ce quartier de bric et de broc dégradé»

6/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
A ce jour, deux constructeurs sont prévus Bouygues et l'OPDHLM 92. Il reste le
lot A 1 qui fera l'objet d'une consultation en accord avec la convention Mairie /
EPF 92.

Le CE avait aussi posé la question de la création d'un foyer résidence « seniors»
dans le projet. Il en existe un à proximité (André Chénier) et trois autres de types
résidences médicalisées. Les services ont indiqué qu'une résidence personnes
âgées n'est pas exclue au regard de l'avancement de l'opération.
Sur la question de conception de qualité environnementale, le dossier nous
indique que l'approche est dite «intégrée ». Les principes de conception
environnementale sont déclinés et justifiés depuis le plan masse général,
jusqu'au permis de construire, puis au contrôle des constructions après
achèvement.

Pour le relogement, voir ci-dessus accompagnement personnalisé. L'étroitesse et
le stationnement rue Gramme rendent difficile la création d'une piste cyclable.
Les commerces seront tous sur l'avenue d'Argenteuil et une petite partie sur le
retour d'immeuble de la voie nouvelle.
Après renseignement, la médiathèque J.Brel doit être reconstruite Place Mermoz
comme prévu au projet global de valorisation du quartier nord.

-
,
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demande comment ils tiennent encore debout et ils donnent une image déplorable de notre
quartier»
C 2 Monsieur et Madame KHENKHANE Yahia: «Nous sommes des personnes âgées
avec de faibles ressources ....nous demandons à Bouygues de nous indemniser et de nous
reloger ... »
C 4 Monsieur Charles EUZBEKIAN: «J'ai 72 ans, je suis en dépression avec tout
cela ...si je suis obligé de quitter, je demande à Bouygues l'équivalent à BIC avec les frais
de déménagement et notariés ... »
C 7 et C Il Monsieur Jerôme PTIT FOURNIER et Mademoiselle Aurélie LEMETRE :

«Société JAELYS à BIC ..... nous soutenons le projet pour renforcer l'activité économique
de la ville, en espérant que des locaux et des aménagements, pour les professionnels,
verront le jour .... »
C 21 Mademoiselle Farida AMARAT : «Biens immobiliers, 22 Rue Lépine ...pour que
ce projet aboutisse dans de très bonnes conditions .... »
C 16 Monsieur Fabrice PEIGNEY: Conseiller Municipal «Quel est le sens de cette ZAC
...1 insalubrité ? Pourquoi faire cette ZAC elle prévoyait dans son dossier de création la
construction de 775 logements: le traité de concession fait état de 1100 logements ...Les
logements sociaux: la démolition du 38, Rue Lépine pose les questions, sur son coût
d'abord, la vente du foncier, la démolition, la reconstruction, les déménagements
produisent un total supérieur à la réhabilitation de l'immeuble, considéré par les experts
en bon état. Incohérences de la ZAC Nord avec les trois orientations du PADD ..1ère

Préserver la qualité de vie des Bois Colombiens ... 2ème Améliorer les déplacements et la
circulation 3ème Pérenniser et renforcer l'activité économique »
DUP 13/ EPll Monsieur et Madame MIQUEL: «Je suis contre ce projet ... Quel est
l'intérêt public de détruire un immeuble HLM pour y construire des appartements
privés ?s'en compter les coûts de démolition, alors que la rénovation était
possible ....Pourquoifaire des parkings souterrains dans une zone décrétée inondable ... »

9/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
Le CE a rencontré deux fois les responsables de l'OPDH 92. Cet office lui a expliqué qu'un
choix de gestion patrimoniale a été considéré sur l'immeuble (R+9) du 38, A.Lépine, du fait de:
- son obsolescence en terme de volumétrie et forme urbaine incompatible avec tout projet de
recomposition de qualité.
- son obsolescence en terme environnemental : la rénovation ne pourrait avoir le même résultat
qu'une construction neuve de type « BBC )}, ceci avec le souci d'une meilleure maîtrise des
problèmes de précarité énergétique.
- sa difficulté de gestion locative du fait de son concept et de son enclavement.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, à ce jour les coûts pour une rénovation complète de remise
aux normes d'un logement s'élèvent entre 25 à 32.000 €, soit une enveloppe de 3.480.000 € si
l'on rénovait les 116 logements du 38 Lépine. Les sommes engagées à ce jour pour les
déménagements et les quelques travaux de peinture des logements proposés s'élèvent à
environ 815.000 €. La démolition de la barre du 38 Lépine devrait s'élever à environ 640.000 €
En terme de gestion des deniers publics et au travers ce bilan chiffré, le choix de construire un
nouveau bâtiment, aux normes actuelles, s'impose naturellement
L'OPDH 92 a fourni au CE tous les documents qui l'ont amené à cette décision: de la réunion
publique de concertation et d'information du 29 janvier 2008 à l'école Jules Ferry et du 23
octobre 2008, la convention ville de BIC et l'OPDH 92, la charte de relogement (propositions, la
remise en état du nouveau logement, le déménagement, les démarches administratives et les
frais consécutifs) la mise en place d'une enquête sociale de relogement. L'absence de
réticence des locataires du 38 indique la qualité de vie dans cet immeuble.
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Un bon nombre de locataires ont demandé à revenir sur le site PLM, dans un des bâtiments A2 -,
et 81 dont l'Office Public Départemental HLM 92 a la maîtrise d'ouvrage.
Quatre immeubles ont été conservés (60 logements) et rénovés, ils seront « résidentialisés ».
La plupart des locataires, que le CE a rencontrés lors de ses visites, attendent avec impatience
le nouvel environnement du parc.

Pour les parkings souterrains des immeubles à venir, ils se situent en zone « 8 » du PPRI 
Plan de Prévention des Risques d'inondation et sont autorisés. La concertation a démontré la
demande très forte en matière de stationnement, surtout des riverains, le bâti existant ne le
permettant pas. Le PLU indique un taux de stationnement réglementaire élevé (1,5
place/logement) pour que les nouvelles opérations proposent des places en surplus pour le
quartier.

BI THEME N°2 Contestation sur l'Utilité Publique du projet ZAC PLM

DUP 10/11 Monsieur et Madame CHIPOT: « La Municipalité se félicite de
l'augmentation de population, passant de 25000 à 30000 habitants entre 2000 et 2011,
soit 20% Elle a entrepris plusieurs programmes immobiliers pour faire face. Mais ces
opérations de démolition/reconstruction provoquent des expropriations qui laissent des
gens sur le carreau. Pour arriver à ses fins elle a recours à l'Utilité Publique, DUP, c'est
pourquoi nous sommes opposés à cette procédure ..... »
DUP 15 - EP12 Madame Marianne MOREAU: « EN 1957 mes parents ont déjà été
partiellement expropriés... ma famille habite depuis 3 générations dans cette
maison ...dans son projet Mr le Maire prétend vouloir préserver le caractère
pavillonnaire de B/C ... je ne comprends pas que la mairie ne se soucie pas des dommages
collatéraux ....Le HLM du 38 A.Lépine devrait être rénové comme les 4 bâtiments
restants»

DUP 18 Monsieur Gérard GUERIN et Madame Marie Christine GUERlN: « ..,j'ai bien
peur que le terme approprié soit « nocivité publique» Aujourd'hui nous disons à notre
Maire de préserver ce qui existe, de l'entretenir ...qu 'il réalise des projets plus modestes
et plus respectueux de notre diversité ...ce changement de cap serait à notre sens, d'Utilité
Publique»
DUP 19 Monsieur EL BOUZAIDI Azdine : « ..,je ne suis pas d'accord avec ce projet,
car il y a des abus de la part des pouvoirs publics»
DUP 20 Monsieur THANARAJ Kemadjou: « ...il me semble difficile de croire que le
projet soit d'Utilité Publique, il n y a qu'une seule entreprise chargée des travaux»
DUP 29 Madame Laurence PORET: « B/C se lance dans des travaux phénoménaux.
Qu'il s'agisse de remplacer 1'habitat insalubre, d'accord, qu'il s'agisse de déloger les
petits pavillons pas d'accord .... les travaux combien d'années avec quelles nuisances? »
DUP 31 M R.UNAL: « Je ne suis pas d'accord avec le projet ... le projet amène des
habitants qui ne résident pas dans notre ville ...ces changements enlèveront beaucoup
d'espaces verts, l'air sera moins bon.. »
DUP 33 Monsieur Franck PUY GRENIER : « Je conteste ce projet, le nombre de
logements 750 en 2008 à 1100 aujourd'hui ...De surcroît les programmes vont impacter
les écoles et collèges: ZAC nord 1100 logements pour 240 détruits soit un solde de 800 1
logements ... Ce projet n'est pas écologique .. »
DUP 34 M Myriam PETIT: «Il est difficile voire impossible de se faire une idée de la
réalité du projet ..... »
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DUP 38 Monsieur et Madame DA SILVA ALVES: «Je m'oppose à ce projet ...nous
sommes dans l'inconnu pour notre avenir ... .j 'ai établi mon entreprise au sein de mon
habitation ...je ne comprends pas l'intérêt public ...)
DUP 39 Monsieur et Madame KARABAG : «Nous sommes contre ce projet ... »
C 16 Monsieur Fabrice PEIGNET ( Conseiller Municipal) : « Quel est le sens de cette
ZAC et pourquoifaire ... incohérences de la ZAC avec les orientations du PADD ..
DUP 46/7 Monsieur IBE KISSITA : «Nous contestons le projet de la ZAC Nord ... »
DUP 51 Madame Aline DEGA Y du PLESSIS: «Un projet qui va pénaliser le
quartier .. »
C 3 Madame PEREIRA LINHAS Jacqueline: «Propriétaire du bien 31133 Rue Le
Mignon, depuis 50 ans, je souhaite le garder .... .la valorisation de la ZAC pourrait être
réalisée sans recourir à la procédure d'expropriation de mon bien ...pourquoi me le
retirer pour faciliter la construction de logements privés»
C 6 Monsieur et Madame DUVAL: «Nous habitons 42, rue Gramme et nous contestons
que le projet de la ZAC Nord soit d'intérêt public ...nous allons nous retrouver avec des
immeubles R+1 et R+3 devant notre jardin, lot« F » ... nous n'apprécions pas d'être mis
devant lefait accompli ... »
C 8 Monsieur et Madame VEDEL: «Habitants rue VITEL, sous prétexte de rénovation
du quartier (souvent laissé à l'abandon) nos décideurs ont choisi le « bétonnage» idem à
Asnières et Colombes entraînant une nette détérioration de notre qualité de vie»
C 9 / C 10 Madame Vanessa VIVES: «Propriétaire 31 rue A Lépine, je suis totalement
opposé au projet de la ZAC PLM .... le quartier aurait du être revalorisé, mais la
municipalité a choisi de laisser les choses se dégrader pour justifier son projet ... »
C 12 Monsieur Dominique BOTTAZZI : «Habitant 54 rue Gramme, nous vous faisons
part de notre opposition au projet de DUP qui porte sur: Le déséquilibre financier au
détriment des habitants et au bénéfice de Bouygues ...sur l'absence d'Utilité Publique au
bénéfice d'un promoteur privé ... la disproportion du projet dans un quartier
pavillonnaire»
C 14 Mademoiselle Isabelle DABAN: Conseillère Municipal, groupe «Changeons
d'Ere « ....Par conséquent, il s'agit bien de l'intérêt public de l'intégralité de la ZAC dans
son ensemble (incluant les réalisations envisagées sur des parcelles déjà la propriété de
la ville et pas seulement les parcelles susceptibles de faire l'objet d'expropriation) qui est
soumis à votre appréciation ..... la baisse des équipements publics ... 5.000 m2 de SHON
dossier de création en 2008, seulement 3.000 m2 dossier de réalisation 2011 ...Sur la
crèche est prévue 40 berceaux, en 2009 sur 759 demandes déposées, seules 175 ont été
attribuées .... .!l est rappelé que sur les 280 logements initialement inclus dans la ZAC, il
en reste 110 à acquérir ...Pour l'ensemble de ces raisons, je suis formellement opposé à ce
projet tel que prévu par la ville de BIC»
C 19 Monsieur David MBANZA: Conseiller Municipal « Les habitants majoritairement
moins favorisés que le reste de la ville ont longtemps réclamé une revalorisation de leur
lieu de vie ...La majorité municipal a mis en place une ZAC sensée aller dans leur sens.
Or ce projet ne va pas dans l'intérêt des habitants actuels mais des arrivants
potentiels ....En résumé, je considère que ce projet porte atteinte à la propriété des
habitants vivants aujourd'hui et que ce projet ne peut être qualifié d'utilité publique»
C 15 ADN - BC Association de Défense des habitants du quartier Nord de Ble:
«Nous contestons les intérêts sociaux de la création de la ZAC PLM ...Nous contestons

que les dépenses des fonds publics servent l'intérêt public ... Nous contestons l'argument
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