
d'intérêt public pour la question de l'accueil des enfants ...Nous contestons que
l'augmentation des voies est d'intérêt public ....Nous contestons que le projet respecte le
bâti de qualité, respecte la vie de quartier etfavorise la mixité sociale ...Nous contestons
les avantages environnementaux affichés ....Nous ne sommes pas convaincus par l'intérêt
public des surfaces commerciales ...Nous tenons à souligner le manque de sincérité de
l'information de la municipalité ... »

10/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
Le CE comprend parfaitement la situation douloureuse, le traumatisme et les angoisses de
Monsieur et madame CHIPOT d'être expropriés de leur bien, qui étaient concernés par la
précédente DUP secteur Uapm de l'Avenue d'Argenteuil menée par EPF92 ou de Madame
MOREAU, concernée par le parcellaire, qui vit dans la maison construite par son grand-père.
Le CE arrive pour une Déclaration d'Utilité Publique, sur une ZAC approuvée où 4,5 Ha sur 5,2
appartiennent à la ville de BIC ou à l'aménageur et où la plupart des pavillons impactés ont
d'ores et déjà été acquis à l'amiable.
Dans le dossier, l'on constate que des immeubles qui auraient pu être intégrés au projet ont été
conservés: Pavillons 25 - 21 - 19 et 17 et l'immeuble 35, Avenue Le Mignon - Pavillons de
l'Avenue Mary, etc ..
La ZAC PLM est une opération rare dans les Hauts de Seine qui va proposer un habitat neuf
diversifié avec des pavillons et des logements semi individuels.

Les avantages de l'opération, développés ci-dessous, penchent fortement pour l'Utilité
Publique.
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. ( voir fiche projet jointe)

La Zone d'Aménagement Concerté - ZAC POMPIDOU - Le MIGNON s'inscrit dans un
processus global de valorisation du secteur nord de la ville de B/C.
Le renouvellement urbain du secteur nord se décline sur 5 îlots:

la création d'un nouveau cœur de quartier autour de la Place Jean Mermoz
la construction d'un second collège
l'îlot « Smirlian )}

les deux îlots correspondant au périmètre de la ZAC PLM - : îlots POMPIDOU - Le
MIGNON

Les deux îlots PLM sont l'objet d'une orientation particulière d'aménagement du Plan Local
d'Urbanisme PLU approuvé en conseil municipal. le 5 juin 2007 et modifié le 24 Mars 2009.

La procédure de concertation, portant sur la rénovation globale du secteur de la ville, a été
mise en œuvre dès 2006. Entre 2007 et 2008, la ville a organisé la concertation préalable à la
création de la ZAC PLM.

La ZAC PLM a été créée le 1er juillet 2008 par délibération du conseil municipal.
Conformément au PLU, les lignes directrices de la ZAC PLM sont les suivantes:

la requalification de l'avenue d'Argenteuil
l'amélioration de l'accès au quartier
le renforcement de l'offre d'équipements publics
la création d'espaces verts de respiration
l'intervention sur le bâti dégradé
la création et le renouvellement de l'offre de logements (1100)
la création de commerces et activités. Des cellules artisanales vont être créées.
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Opération d'Utilité Publique - Périmètre de l'opération: Le périmètre de la DUP correspond
précisément au périmètre opérationnel de la ZAC POMPIDOU - Le MIGNON
« Le dossier nous indique que le périmètre parcellaire de la ZAC PLM, dont le découpage est complexe,
tient compte de la réalité de l'état des terrains et vise à construire la ville sur elle-même en substituant à
un tissu en voie de dégradation, un habitat contemporain et respectueux de l'environnement»

L'Utilité Publique de l'opération peut s'apprécier notamment à travers les éléments suivants:
la création de nombreux logements répondant à l'importante demande concentrée en Ile
de France. Parmi ces biens créés seront réalisés: des logements en accession
représentant 75 % du projet, des logements locatifs bénéficiant d'un financement aidé,
une résidence étudiante bénéficiant d'un financement aidé. Ces logements seront
réalisés dans le cadre de la mise en œuvre d'un éco quartier.
La réalisation d'équipements publics structurants d'infrastructure (VRD, placette
publique ... ) et de super structure (une crèche, un centre de loisirs composé de deux
espaces distincts).
La redynamisation commerciale de la frange nord .de la ZAC, en bordure de l'avenue
d'Argenteuil, génératrice de création d'emplois.
La requalification et l'aménagement des espaces publics existants (extension du square
existant pour créer un vaste parc urbain, requalification des voiries existantes) .

L'ensemble de la procédure a été largement respecté. Le programme de la ZAC a été annoncé
depuis 2007, comme je l'indique plus haut. Le CE arrive pour une Déclaration d'Utilité
Publique, sur une ZAC approuvée, où 4,5 Ha sur 5,2 appartiennent à la ville de BIC ou à
l'aménageur et où la plupart des pavillons impactés ont d'ores et déjà été acquis à l'amiable.

Les documents apportés au dossier démontrent que l'aménageur BOUYGUES Immobilier a été
désigné dans les règles strictes des procédures de mise en concurrence, articles L300-4 à
L300-11 du code de l'urbanisme. La mise en concurrence a été réelle: 4 candidatures ont été
déposées et analysées, la commission municipale (où sont représentés l'ensemble des
groupes) a donné un avis favorable, 6 voix pour, une abstention, pas de voix contre.

Nous pouvons mettre en avant que l'intérêt général a été approuvé, de fait, par le Conseil
Municipal, lequel est l'émanation démocratique des habitants de B/C.

La surface moyenne des logements n'a pas de signification, notamment la résidence
étudiante; En phase 1, la surface moyenne des logements est d'environ 70 m2 SHON.
Le dossier indique que la situation en logements sociaux a un taux en constante augmentation
depuis 1995, et que l'action foncière et financière de la ville ont dépassé les contributions
« SRU }).

La ZAC PLM s'inscrit parfaitement dans les objectifs décrits dans le PADD, elle les décline de
façon explicite:

Préserver la qualité du cadre de vie Bois Colombien
Améliorer les déplacements et la circulation
Pérenniser et renforcer l'activité économique dans la commune

Pour le square Le Mignon, les services m'indiquent que la simple évocation d'un espace vert
public, à la réunion des riverains du lot HI de Novembre dernier, a soulevé un net rejet. Ils me
rappellent que ce terrain était composé, il y a quelques années de constructions
particulièrement insalubres (copropriété du 9ter rue Gramme et de l'ancien Charbonnier au 11
rue Gramme. Ils m'indiquent aussi qu'une longue phase de concertation s'est tenue de 2007 à
2008 quant à l'étude en finesse de l'urbanisme et de ses habitants.

Pour les chantiers à faibles nuisances environnementales (voir commentaire EP5 Madame
PATROIS)
En réponse à M R.UNAL, le CE a constaté au chalet de ventes BOUYGUES que les
réservations répondent aux besoins de certains Bois Colombiens (des habitants du quartier
des Bruyères qui ont réservés sont en attente du projet et de sa qualité d'ensemble

Arrêté Préfectoral N° DREIBELP du 14 Décembre 2011 Décision TA CERGY W EIIOOOI09 / 95 du 23 Novembre 2011 26



(notamment les dispositions fiscales et de TVA du fait de la proximité de l'opération ANRU sur
ASNIERES)

CI THEME N°3 Contestation projet ZAC PLM résultat concertation avec les
habitants

DUP 25 Monsieur et Madame THIERY: «Nous nous opposons à l'expropriation et à la
destruction des propriétés ...aucune concertation n'a été réalisée sur le secteur Le Mignon
et pourquoi parler d'un terrain vague pour le square Le Mignon. Ce terrain aurait pu
faire une surface pour une nouvelle école ... »
DUP 53 Monsieur Antoine ROBERT: «Je suis contre le projet de la ZAC ...aucune
utilité encore reconnue ne prenant en compte aucunes revendications des
habitants ....Pseudo-concertation.. »
DUP 56 Messieurs Emile PUEYO et Arthur DESLANDES : « Vous voudrez bien relayer
notre mécontentement de riverains ....Le projet ZAC qui n'a de concerté que le
nom .... urbanisme, démographie, scolarité: aucune des ces transformations n'a été prise
en compte ... »
C 15 ADN - BC Association de Défense des habitants du quartier Nord de B/C :
«Nous contestons que le projet résulte d'une concertation avec les habitants ... »

ii/Commentaire du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur a demandé aux services de lui remettre tous les documents
relatant la concertation préalable au projet de requalification du Quartier Nord (la ville a été
divisée en 3 zones schématisées, Sud, Centre et Nord ). La ville de BIC a engagé, dans un
souci de qualité du cadre de vie et d'équilibre entre les différents quartiers, une large réflexion
sur ce Quartier de 2001 (questionnaire: »Comment vivez vous votre quartier?») à 2007
durant laquelle 5 îlots ont été définis comme périmètre d'intervention. L'analyse urbanistique a
été combinée à la mise en place d'un processus de concertation continu (Réunion publique en
juin 2006, préalable au chantier place Jean Mermoz), avec la population, les partenaires
associatifs et institutionnels, pour aboutir à un projet global.
L'opération a été précisée à partir des aménagements inscrits et validés au PLU - Plan Local
d'Urbanisme approuvé le 5 Juin 2007, après enquête publique où les Bois Colombiens ont pu
émettre leurs observations.

Dans cette concertation ont été pris en compte les demandes: dégressivité du bâti vers le tissu
pavillonnaire, tracé non rectiligne de la voie nouvelle, de l'avenue d'Argenteuil en prolongement
de la rue Benamou (mais non connectée à l'avenue mary), soulager le trafic routier rues Lépine
et Gramme, la validation de la démolition de l'immeuble R+9 - 38, rue A.Lépine (voir 9
commentaire CE), un parc plus ouvert sur le quartier et qui profite au plus grand nombre.
De nombreux échanges ont eu lieu au moyen d'un registre virtuel sur le site officiel de la ville,
lors de réunions publiques, comme celle du 29 janvier 2008 à l'école Jules Ferry, en présence
d'une centaine de personnes.
La série d'actions coordonnées remises au CE ont fait l'objet d'une concertation à chacune des
étapes, ci-dessous la liste: (documents joints au rapport)
Sur les interrogations-de Monsieur et Madame DUVAL concernant le lot « F », le projet devra
respecter la réglementation du PLU. Les hauteurs indiquées sont de 12 mètres. La Sté
Bouygues indique au CE qu'un concours d'architectes sera lancé début 2013. Le CE a
demandé aux Service de l'urbanisme de BIC de revoir les constructibilités et hauteurs en fond
de parcelles.
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DI THEME N°4 Contestation de l'Intérêt Public des espaces verts du projet
ZAC PLM et de l'éco quartier

DUP 131 EPII Monsieur et Madame NIIOUEL: «Je suis contre ce projet ... Quel est
l'intérêt public de détruire un parc existant avec des arbres centenaires pour construire
des immeubles privés ... »
DUP 16 Madame Colette NOEL : «... l'éco quartier comportera t'il des toilettes sèches
et obligation sera-t-elle faîte aux futurs habitants d'utiliser des produits
biodégradables? »
DUP 271 EP41 Monsieur et Madame JOFFROY - JAROSSON : «Le projet entraîne la
diminution des espaces verts publics, 4000 m2 en moins ...)
DUP 28 J L Anonyme: « ... 11 nous faut des espaces verts pour les jeunes ... Le dessin
du parc est faux .... ça m'étonnerait qu'il y ait un canal comme ça !»
DUP 34 M Myriam PETIT: « La notion d'éco quartier est inexacte, les constructions ne
prévoient pas une réelle et significative diminution de l'impact écologique .. »
DUP 39 Monsieur et Madame KARABAG : « Nous sommes contre ce projet ... le square
Pompidou va être démoli ...nos enfants ne pourront plus y jouer .. »
DUP 40 PETITION de 404 Signataires: «Non au projet de la ZAC, nous contestons
l'utilité publique des choix urbains ...Ils entraînent une diminution sensible des espaces
verts .. »
DUP 52 Madame Chantal BELPERCHE: «Je suis contre le projet de la ZAC, la vente
de plus de la moitié du aboutit à une perte d'espaces verts»
DUP 55 Monsieur et Madame PUEYO: «Le projet est non conforme à l'intérêt
public ...concernant les espaces verts et le dit éco quartier ...nous constatons une perte
nette par rapport à l'existant .... l 'îlot Le Mignon perd ses espaces, il a été fermé par la
Municipalité ... »
C 15 ADN - BC Association de Défense des habitants du quartier Nord de BIC :
«Nous contestons que le projet soit d'intérêt public en ce qui concerne les espaces
verts ... »

12/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
Le dossier nous indique que le parc sera issu d'une recomposition parcellaire qui
était incohérente. Il ne comporte pas d'arbre centenaire, les services ont indiqué
au CE qu'une étude est en cours sur l'opportunité de conserver certaines
essences compatibles avec le futur parc paysager. Un tilleul remarquable a été
relevé, il sera conservé et inscrit en contrainte pour les concepteurs. (voir mon
commentaire EP 7 Mme JONON)
Le bilan pour le parc Pompidou est le suivant:

l'emprise foncière actuelle est de 7.053 m2 : seuls 6.400 m2 sont en parc
public.
Pour le lot « E » sont soustraits 3.622 m2 (sans aucune qualité paysagère)
nécessaires à la recomposition urbaine, afin d'éviter l'enclavement que
connaît le parc dans sa configuration actuelle.

Le projet de recomposition doit aboutir à un ensemble paysager, ouvert au public,
de 1,25 Ha, dont 2.400 m2 pour les circulations douces.
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En réponse à <<l'éco quartier}) : les toilettes sèches sont non réglementaires en -î
habitat urbain. Pour: «Le dessin du parc est faux ....ça m'étonnerait qu'i! y ait un canal
comme ça !» : Il s'agit en fait de la gestion alternative des eaux pluviales et leur
récupération dans une « noue»
L'urbanisation d'un site génère une imperméabilisation des sols. Cette
imperméabilisation entraîne:
- d'une part, une augmentation du ruissellement.
- d'autre part, un accroissement du débit de rejet des eaux pluviales au réseau
public et au milieu naturel.
Afin de prévenir les risques d'inondations, des mesures législatives et
réglementaires sont applicables:

- d'une part, dans la loi sur l'eau qui implique pour une opération de plus de 5
ha de conserver les débits avant aménagement.

- d'autre part, sur le plan technique avec la limitation du débit de rejet à2 Ils
par Hectare.

En réponse à ces contraintes, deux types de solutions peuvent être envisagées:
La solution classique qui implique la création de réseaux ou la solution alternative
(celle qui a été choisie) qui vise à concevoir une urbanisation intégrant, dans sa
constitution même, des dispositifs de ralentissement et de stockage à ciel ouvert
des eaux pluviales.
Elle offre des potentialités de valorisation du paysage et d'optimisation de
l'espace urbain.
Des exemples réussis en Région parisienne: «Le parc Jean Mermoz à -
VILLEMONBLE » ou la « ZAC du Clos Saint Vincent» à NOISY le GRAND.
La ville de BIC devra mettre en place, bien entendu, les mesures nécessaires afin
d'assurer la sécurité des habitants.

Le projet d'aménagement de la ZAC PLM s'appuie sur une démarche mise en
place par l'ADEME, sur l'approche environnementale de l'urbanisme, ainsi que
sur les principes « HQE » Haute Qualité Environnementale, il se base sur les
thèmes suivants:

- Mobilité et accessibilité, création de nouvelles voiries pour la desserte du
quartier, circulation douce, accessibilité des personnes à mobilité
réduite ... Mise en place d'un pilote travaux pour coordonner les travaux
(point information travaux, numéro vert, suivi des demandes)

- Energie, l'obtention du label « BBC Effinergie » est l'objectif minimum fixé -
pour le projet. L'aménageur me précise vouloir valoriser les énergies
renouvelables, une attention particulière sera portée sur l'intégration
architecturale de panneaux solaires. Un rapport de novembre 2010
concluait que le gisement de la «Géothermie» très basse énergie
présentait de nombreux avantages mais nécessitait une étude approfondie,
des forages sont en cours. Bouygues Immobilier m'informe avoir mandaté
la Société «DALKIA groupe VEOLlA» pour mener une étude de
préfaisabilité concernant la production et la distribution de chaleur sur le ~
périmètre de la ZAC PLM (voir pièce du 14/02/2012)
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Enfin l'ensemble du projet fait l'objet d'une réflexion et d'une démarche
environnementale globale intégrée. L'opération s'est portée candidate à l'audit de
l'organisme certificateur « Certivéa }) afin d'obtenir le label HQE Aménagement.

E/ THEME N°S Contestation insuffisance des services publics et équipements

DUP 30/DUP 37 Monsieur Jean Marie CRAS et Madame Isabelle CRAS : « ... Je

m'oppose à ce projet .BIC se transforme insidieusement à sa périphérie en lieu dédié aux
immeubles de grandes hauteurs et aucun projet concernant les équipements publics,écoles
terrains de sport et autres»
DUP 10/11 Monsieur et Madame CHIPOT : «La Municipalité se félicite de .. »
DUP 34 M Myiam PETIT: « Le projet ne garantit pas la création de services publics
suffisants, notamment l'accueil scolaire et périscolaire ...Il ne s'agit pas de création de
nouvelles places ...)
DUP 36 Monsieur Louis FICHET: « Le projet en matière d'équipements publics et
accueil des enfants est sous évalué»
C 14 Mademoiselle Isabelle DAHAN: Conseillère Municipal, groupe «Changeons
d'Ere « .....Sur le centre de loisirs, enfants de 6 à 11 ans: il ne s'agit pas d'une création
mais du remplacement du centre « Abbé Glatz » ...Sur le nombre de classes créées: les
documents montrent qu'il n'est pas envisagé la construction d'un groupe scolaire au sein
de la ZAC ...Le nombre de classes envisager reste de 6 ou 7 malgré l'augmentation plus
que significative du nombre net d'habitants ... »

131 Commentaire du Commissaire Enquêteur
Comme Monsieur et Madame CHIPOT (DUP 10/11), Monsieur CRAS n'est pas
concerné par le parcellaire ZAC PL mais par la DUP du secteur Uapm (EPF92)
L'aménageur, dans le programme de construction, . réalisera les équipements
publics suivants:

- le mail piéton créé entre l'avenue d'Argenteuil, la rue A. Lépine et la rue
Gramme

- la voie nouvelle créée entre l'avenue d'Argenteuil, la rue A. Lépine et la rue
Gramme

- la placette publique
- le réaménagement des trois voiries existantes comprises dans le périmètre

de la ZAC PLM
- la sur largeur des trottoirs sur l'avenue d'Argenteuil
- les réseaux souterrains nécessaires à la desserte de la ZAC
- l'enfouissement des réseaux existants

Le dossier nous montre que les équipements publics vont être dimension nés en
fonction des besoins des futurs habitants. Les réponses aux questions des
besoins scolaires sont explicitées en page 70, du complément d'étude d'impact.
L'école ST EXUPERY va être portée de 6 à 16 classes, soit 10 classes
supplémentaires alors que les besoins de la ZAC sont de 6/7 classes.
Les calculs reposent sur un taux d'occupation par logement (2,23
habitants/logement) chiffre confirmé par la reprise des recensements et
l'application du taux de scolarisation constaté sur BIC (9,6 élèves maternelles /
100 logements + 14,1 élèves élémentaires / 100 logements.
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Le CE a constaté que le centre de loisirs «Abbé Glatz » est installé dans des
bungalows de 170 m2 et accueille des élémentaires. Dans le dossier, le futur
équipement sera de 1170 m2 (7 fois plus) et accueillera un centre de loisirs
élémentaires ainsi qu'un centre pour les préadolescents.

4 - 4 OBSERVATIONS RELATIVES au parcellaire de la ZAC PLM;

REGISTRE ENQUETE PARCELLAIRE
Sur le registre d'enquête parcellaire, nous dénombrons 19 observations de personnes qui
se sont déplacées, en mairie dont:

EPI Monsieur Ahmed ICHIROU - EP2 Monsieur Mhocine OUDOUD - EP3 Monsieur et

Madame NADIF - EP4 Monsieur AIT EL KADI - EPS Monsieur Abdelmajid
HAMDANI - EP 13 Monsieur Sabir BRAHAMl

« Nous sommes favorable au projet, nous souhaitons être indemnisés correctement et
être prioritaire pour le relogement .... »

14/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
« Le Commissaire Enquêteur a demandé aux services de la Mairie que soit mis ,
en place un accompagnement personnalisé des personnes expropriées. 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» .
Le CE a aussi demandé à la Société Bouygues Immobilier d'optimiser les
indemnisations et de faire un effort commercial tarifaire pour les personnes
intéressées par un bien dans leur programme, ceci en respectant l'article L 314-1
du Code de l'Urbanisme.

EP5 Madame PA TROIS: « Très favorable au projet attendu, attention particulières aux
abords des écoles et des crèches pendant les travaux .. »
E6 M C. GENDREAU : « Très favorable au projet qui va remettre à neuf ce quartier .... »
EP7 Madame Karina JONON : « Possibilité de jardins familiaux»
EPIO Monsieur JC HISSBACH: « Favorable, la réhabilitation du quartier nord est
indispensable pour lutter contre l'insalubrité de certains ensembles»
EPIS Madame DUSOLIER: « Favorable, demande un terrain pour les jeux de ballons
dans le futur parc ... »

15/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur a demandé à la Société Bouygues, la mise en place
pour les travaux (et surtout à faire appliquer par ses sous traitants) d'un
règlement de chantiers à faibles nuisances environnementales. Celui-ci devra
être en phase avec la démarche de labellisation « Eco quartier» mise en avant
dans ce programme.
Le CE avait la même approche que Madame JONON pour les «jardins
familiaux ». Au regard de la reconfiguration proposée du Parc Pompidou, il est
difficile de trouver des emprises pour ce faire. Par contre, dans la
« résidentialisation » des immeubles, des jardins d'immeubles ou de copropriétés
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peuvent être parfaitement envisagés. Un des enjeux de la trame verte instituée
par le «Grenelle de l'environnement» oblige, dans les projets d'urbanisme, des
« corridors» de maintien de la faune et de la flore. La nature soigne, elle réduit
de façon sensible la fatigue et l'agressivité en secteur urbanisé.

Pour les jeux de ballons, le projet prévoit une reconfiguration complète sous
maîtrise d'ouvrage de la ville de BIC, il est prévu, entre autres, des aires de jeux.
Le CE, pour s'être rendu plusieurs fois sur le site, a pu se rendre compte de la
vétusté de certaines .habitations: Avenue d'Argenteuil, rue A.Lépine, Rue
Gramme. Certains immeubles Avenue d'Argenteuil présentent même des
conditions d'habitat indigne (sinon insalubre voir photos jointes) au XXI ème
siècle.

EPll1 DUP 54 Madame MIQUEL: « Défavorable, je suis contre ce projet ...Maintenant
nous sommes inclus dans la DUP et n'avons jamais été informés ..,je n 'az'pas l'intention
de partir ....nous sommes âgés et handicapés .... nous y habitons depuis 40 ans»
EP 121 DUP 15 Madame MOREAU: « Défavorable, je suis contre ce projet, en 1957
mes parents ont déjà été partiellement expropriés»
EP 14 Monsieur F.KlANI : « Défavorable au projet pour raison de prix proposé»
EP 15 1 EP16 Messieurs Mohammed RHAJI et Maalouf RHAJI: « Défavorable au
projet, le prix proposé doit s'aligner sur le prix marché que nous puissions acheter un
autre logement dans le quartier, mes appartements sont en bon état, nous avons passé du
temps pour les rénover .. »

161 Commentaire du Commissaire Enquêteur (cfpoint EPI. .. )
« Le CE a demandé aux services de la Mairie que soit mis en place un accompagnement
personnalisé des personnes expropriées. 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, en respectant l'article L314-1 du Code de l'Urbanisme ».

Le CE a demandé à la Société Bouygues Immobilier d'optimiser les
indemnisations et de faire un effort commercial tarifaire pour les personnes
intéressées par un bien dans leur programme.
Le remembrement foncier amorcé dans les années 1960 n'a pas été mené à son
terme, ce qui a induit des incohérences parcellaires, d'où de nombreuses
enclaves qui ont généré des conditions de dégradation. La parcelle de Madame
MOREAU paraît indispensable à la recomposition foncière de l'opération (cf point
EPIO ... ).

Le CE, pour s'être rendu plusieurs fois sur le site, a pu se rendre compte de la
vétusté et état de péril de certaines habitations: Rue A.Lépine, etc ...

EP17 Madame COONEY : « Défavorable, je suis contre le fait des hauteurs de plus de
9 Mètres, du flux de circulation qui va être pire,. faites un projet à taille humaine»
DUP 17 M R.GOFFIN : « D'après le plan de l'îlot F, il me semble que ma maison soit
enfermée et en limite d'immeubles de 3 étages ...pourquoi ne pas faire la nouvelle voierie
dans le prolongement de la rue Benamou »
EP 9 Madame SOEHLEN : « Défavorable à la démolition des pavillons, chaque foyer à
une âme. Il faudrait faire des immeubles de type « Haussmanien » avec des jardins»
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17/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
La hauteur de la zone Uar est règlementée par le PLU approuvé. Le plan des
hauteurs propose une dégressivité pour une intégration au tissu pavillonnaire. S'il
est vrai que nous trouvons des petites copropriétés avenue Le Mignon ou rue de
l'Abbé Glatz, la hauteur moyenne est d'environ 10 mètres. L'immeuble en façade
de la rue Gramme qui va se construire sur le lot {( H )}, et que le CE a découvert
sur les plaquettes commerciales {( Vert Harmonie)} de Bouygues, n'a pas une
forte dégressivité puisque la hauteur vers le fond avoisinera les 18 mètres. Un
effort pourrait être fait en le diminuant, par exemple, par une terrasse.
Pour le trafic de circulation engendré, il est peu probable, vu la nouvelle voie
d'accès à la rue Gramme et à la largeur de la rue Vite!.
La parcelle de Madame Goffin a été soustraite au regard de l'état de sa maison.
Une attention toute particulière devra être apportée à la construction en limite
séparative du fait de la très faible largeur résiduelle entre la rue nouvelle et la
propriété de madame Goffin.
La forme de la nouvelle voierie non rectiligne est issue de la concertation pour
éviter les effets de vitesse en prolongement de la rue Benamou.
L'autre remarque est contradictoire, ne pas démolir les pavillons, mais construire
des immeubles {( Haussmanien » ?

EP19 Monsieur Jean Bertrand COURAU et Madame Laure COURAU: « Défavorable au
projet, nous contestons le caractère d'utilité publique de la ZAC PLM, sur la base des
arguments développés par l'association ADN-Be. A titre personnel et dans le cadre de
l'enquête parcellaire, nous exprimons notre incompréhension sur le fait que notre maison
fasse l'objet d'une expropriation Nous insistons sur le traumatisme et l'angoisse
qu'est notre quotidien depuis que nous avons appris l'intention de la mairie de nous
déposséder de notre bien. Cela est renforcé par le constat de retrouver une maison

.semblable, dans le même quartier ... »

18/ Commentaire du Commissaire Enquêteur
Le CE a rencontré Monsieur COURAU lors de ses permanences et il s'est rendu
plusieurs fois sur le site pour constater. Il est évident que le bien de Mr et Mme
COURAU ne relève ni de l'habitat insalubre ou obsolète. Le CE comprend
parfaitement le traumatisme et les angoisses suite à une expropriation (voir §
Commentaire N°10). Le rappel des dispositions de l'article 545 du Code Civil
prévoit que: {( nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour
cause d'utilité publique)}).
Le CE a demandé aux services de la Mairie quelles étaient les possibilités de
retrouver à proximité un bien similaire. Les services de la mairie ont, suite à la
demande du CE, des propositions à soumettre à certains riverains.
Par contre, le Commissaire Enquêteur est très gêné et trouve regrettable les
propos de l'association ADN-BC de Monsieur COURAU « sic: Le message que
la mairie veut envoyer est très clair: cette enquête n'est qu'une formalité! Les
Commissaires Enquêteurs ne seraient ils que des « marionnettes» là que pour
donner l'illusion de la concertation et du débat démocratique? ou l'utilisation d'un
entretien, dans une revue, de Monsieur Jacques BRETON, Président de la
Compagnie Nationale des CE (dont le CE fait partie depuis 1994)>>.
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Le Commissaire Enquêteur est un« Honnête Homme» qui a une éthique.
Personne indépendante, il accomplit une mission occasionnelle de service public,
voire d'utilité collective, avec probité. Disponible, il consacre le temps nécessaire
à sa mission, quels que soient les aléas de l'enquête. Il favorise l'accès du public
à l'information (à BIC, le CE a fait mettre le dossier d'enquête en consultation sur
le site officiel de la mairie, a demandé la mise en place d'un accompagnement
personnalisé). A la Sté Bouygues, il a demandé de faire des gestes commerciaux
tarifaires ou des dations. Le CE aide à comprendre le projet, à exprimer les
contre-propositions du public. La mission du CE permet à l'autorité, ayant le
pouvoir de décision, de disposer de tous les éléments. Il a des qualités d'analyse
et de synthèse, pour donner une appréciation globale d'un projet. ....

4- 5 OBSERVATIONS RELATIVES A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

Sur le registre d'enquête de Mise en Compatibilité du PLU, nous n'avons pas
d'observation

191 Commentaire du Commissaire Enquêteur
Les caractéristiques de l'opération d'aménagement, objet de la DUP ont été
intégrées au PLU de la commune de Bois Colombes dès son approbation, par
délibérations du Conseil Municipal en date du 5 Juin 2007. Des adaptations
tenant compte de l'évolution de l'opération ont été apportées lors de la
modification du document d'urbanisme approuvé le 24 Mars 2009.
Cette mise en compatibilité du PLU de BIC consiste à compléter le paragraphe
visant les affouillements et exhaussements de l'article 1 des zones Ua et Ud en
les autorisant dans le cas de travaux nécessaires à l'aménagement. Cette
adaptation doit, par contre, se limiter au seul périmètre de la ZAC Pompidou Le
Mignon.
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COMMUNE de BOIS - COLOMBES

ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES

PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE,
VALANT ENQUETE AU TITRE DES ART L123-1 ET SUIVANTS DU

CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MISE EN
COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE BOIS

COLOMBES ET D'UNE ENQUETE PARCELLAIRE EN VUE DE LA
REALISATION DE LA

ZAC POMPIDOU - LE MIGNON

ENQUETES PUBLIQUES
(du Lundi 16 Janvier au Vendredi 17 Février 2012)

CONCLUSIONS
1/ DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
2/ PARCELLAIRE
3/ MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
Ingénieur Expert

Commissaire Enquêteur
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