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5 - AVIS et CONCLUSIONS MOTIVEES

11DUP - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

1 - Rappel succinct sur l'objet de l'enquête

La présente enquête publique, conjointe à l'enquête parcellaire, concerne les dispositions
préalables à la DUP - Déclaration d'Utilité Publique, du projet de réalisation de la ZAC
Pompidou - Le Mignon, nécessaires aux objectifs que la municipalité de Bois Colombes a
engagé pour les actions de renouvellement urbain et de mise en valeur de ce quartier (voir
Page 5 de mon rapport). Elle est prescrite conformément aux articles L122-1, L123-1 et
suivants du code de l'environnement; d'après les dispositions de la loi N° 83-630 du 12
Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques; par l'ordonnance du
Tribunal Administratif de CERGY - PONTOISE N° E11000109 1 95 du 23 Novembre

2011 et de l'arrêté préfectoral N° DRE 1BELP du 14 Décembre 2011 ;

2 - Déroulement de l'enquête

J'ai constaté:

le déroulement régulier de l'enquête publique de DUP - Déclaration d'Utilité
Publique relative au projet de réalisation de la ZAC Pompidou - Le Mignon à

Bois Colombes (Cf § 1-6/2-1 du rapport) ouverte du 16 janvier au 17 Février 2012

la publicité de l'avis d'enquête publique, faite par les soins de Monsieur le Maire de
BOIS COLOMBES, dans deux journaux locaux, l'affichage de l'avis d'enquête sur les
panneaux administratifs de la. ville, le dossier complet d'enquête publique
téléchargeable sur le site officiel « internet» de la Ville, les magazines «Journal de
B/C» Affichage sur le site par la Société « Publilégal » (Cf. § 1-6/ A / B / C du rapport)

NB : La publicité faite autour du projet de DUP pour la ZAC PLM a été très satisfaisante. Il est en effet
important, au regard de l'actualité et du rôle de démocratisation des enquêtes publiques, de permettre aux
concitoyens de s'exprimer.

les documents fournis sont ceux prévus par la législation en vigueur.
- la tenue régulière de 5 permanences dans la commune concernée, dont 1 le

Samedi matin; L'affluence a été telle que certaines ont été prolongées.

J'ai examiné :

- le dossier complet du projet de DUP de la ZAC Pompidou - Le Mignon
- les 4 registres d'enquête
- les 21 courriers

- la pétition de 404 signataires

J'ai entendu les avis de : (voir historique § 2-2)

- Monsieur le Maire de Bois Colombes;
- le Service de l'Urbanisme et de l'Aménagement Urbain de la Mairie de B/C

l'aménageur BOUYGUES Immobilier
l'OPDH 92 Office Public Départemental HLM des Hauts de Seine

- l'EPF 92 Etablissement Public Foncier des Hauts de Seine
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des commerçants
des riverains

du public

3 - Avis du Commissaire Enquêteur

Les aspects « droits des sols» et « foncier» sont désormais très distincts dans les
procédures de Zone d'Aménagement Concerté, ce qui entraîne, pour la ZAC Pompidou
Le Mignon, un décalage qui peut être important dans la durée entre sa réglementation (la
ZAC est constructible après l'approbation du PLU, suite à l'enquête publique en 2009) et
le cadre de maîtrise foncière, objet de la demande de DUP - Déclaration d'Utilité
Publique qui nous concerne en 2012.

Le Commissaire Enquêteur a été nommé pour une Déclaration d'Utilité Publique, sur une
ZAC approuvée en 2009 où 4,5 Ha sur 5,2 appartiennent à la ville de BIC ou bien à
l'aménageur, l'EPF 92, OPDH 92 et, où bon nombre de 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 ..
Les avantages de l'opération, développés ci-dessous (et dans mon commentaire N° 10)
penchent fortement pour l'Utilité Publique.
La ZAC PLM s'inscrit dans un vaste projet de revalorisation globale du quartier nord de
BOIS COLOMBES. La restructuration apparaît comme un enjeu essentiel dans
l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la commune. Tout l'ensemble de la vie
quotidienne est concerné.
La finalité mise en avant est la création d'un « éco quartier », cette notion est restrictive.
Le Commissaire Enquêteur préfèrerait que la ZAC PLM soit un « quartier durable» car
celui-ci se distingue de « l'éco quartier» par le fait que ce dernier ne prend en compte que
le pôle écologique.
Un quartier durable est un quartier dont les habitants s'identifient par un mode de vie
durable, c'est à dire, conciliant les trois pôles du développement durable qui sont le social,
l'économie et l'écologie.
Du point de vue social, le quartier durable attachera une importance particulière aux
principes de bonne gouvernance, à la mixité socio-économique, culturelle et
générationnelle. Le quartier durable promeut un accès plus facile à des activités sportives
et culturelles.

Du point de vue économique, les services et les commerces se voudront
multifonctionnels.

Du point de vue environnemental, le quartier durable prêtera attention à la problématique
de la mobilité, des énergies, de l'eau, des déchets, des matériaux de construction et de la
gestion/dépollution des sols.
Nous retrouvons dans le projet ces différents aspects que j'ai développés dans mon
commentaire N°12 Thème 4. Ceux-ci sont profitables au projet et par voie de
conséquence au quartier nord de Bois Colombes.
L'ensemble du projet fait bien l'objet d'une réflexion et d'une démarche
environnementale globale intégrée mise en œuvre par l' ADEME.
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L'opération s'est portée candidate à l'audit de l'organisme certificateur « Certivéa » afin
d'obtenir le label HQE Aménagement.
Ces trois dimensions du développement durable (économique, sociale et
environnementale) portées dans le projet de la ZAC PLM peuvent démontrer que certains
points négatifs de l'opération sont largement inférieurs aux intérêts qu'elle présente.
En effet, des atteintes à la propriété vont être nécessaires pour pouvoir réaliser le projet
dans sa globalité (voir mon commentaire N°10 du rapport).
Le périmètre de la ZAC a un découpage complexe qui tient compte de la réalité des
terrains, il vise à reconstruire la ville sur elle-même, en renouvelant un lieu de vie en voie

de dégradation, un habitat plus respectueux de l'environnement.
Compte tenu de ce périmètre opérationnel retenu, et la démarche de concertation menée
avec la population, par la mairie de Bois Colombes depuis 2001 (voir le thème N°3 
commentaire N° 11 du rapport), l'aménagement de la ZAC implique la déconstruction de
280 logements. La démolition de la barre HLM - 38 rue A.Lépine (116 logements)
s'explique par son obsolescence (voir commentaire N°9 du rapport).
Certaines copropriétés situées sur l'avenue d'Argenteuil et rue Lépine présentent un bâti
vétuste, voire insalubre. La sécurité et les conditions de vie de ces habitants sont parfois
précaires.
Le CE a demandé à la mairie de lui fournir les éléments en matière de logements sociaux,
ils sont de 13,7 % en 1995 à 19,18 % en 2010. Le tiers nord de Bois Colombes comprend

actuellement près de la moitié du parc social de la ville, 40 %. Les services indiquent que,
conformément au PLH, il a été proposé de restituer le volume de logements qui vont être
démolis 38 rue A.Lépine.
Le programme prévisionnel de logements sociaux sur la ZAC va se répartir:

20 à 25 logements carrefour 4 routes (lot Al)
98 logements dans le futur immeuble de l'OPDH 92 (lot BI)
140 studios étudiants, rue Gramme (lot A2)
23 logements pour « Aedificat » (lot C)

A ces chiffres, s'ajoutent les 4 immeubles (54-logements) qui ont été rénovés par l'OPDH
92 et dont les habitants, que le CE a rencontré, attendent avec impatience les nouveaux
aménagements, ainsi qu'environ 200 logements sociaux sur 4 programmes en cours.

Le CE a remarqué que certaines négociations en vue d'acquérir, à l'amiable, des biens
compris dans le périmètre sont bien avancées. Le tableau fourni au CE montre que les
transactions sont souvent effectuées aux alentours de montant de l'évaluation des
domaines.

Le Commissaire Enquêteur a demandé à la Mairie et à l' aménageur de poursuivre au
maximum les négociations amiables.
De fait, conformément au traité de concession, l' aménageur doit proposer-des solutions de
relogement ou de départ en étroite concertation avec la ville.

L'opération par sa taille et son phasage permet, éventuellement, d'inscrire ces acquisitions
dans le temps d'un éventuel projet personnel, pour les propriétaires et occupants.
Dans ce cadre 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
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d'accompagnement social spécifiques, solutions alternatives de logement, aides
financières (voir fiche projet jointe).

Le CE comprend parfaitement la situation douloureuse, le traumatisme et les angoisses
des personnes qu'il a rencontrées, et qui risquent d'être expropriées de leur bien.

Mais considérant:

la situation critique du logement en Ile de France, des contraintes légalement imposées
par l'Etat: Le projet Grand Paris a assigné un objectif de 2.500 logements neufs par an
sur la boucle nord par la TOL ( Territorialisation des Objectifs de logement) - objectif:
contraindre à doubler le rythme de construction de logements neufs sur le secteur.

- La politique de la ville de Bois Colombes en faveur du logement, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif.
que des logements sont vétustes et indignes (trois potentiellement insalubres) et qu'ils
ne peuvent pas s'inscrire dans le projet global de valorisation de la ZAC Pompidou 
Le Mignon.
Les capacités existantes, nécessaires et à venir des services et des équipements publics
de la ville de Bois Colombes.

Le Commissaire Enquêteur, compte tenu de ce qui précède, après avoir:

- participé à des réunions avec le Service de l'Aménagement de BIC, avec l'aménageur
BOUYGUES Immobilier, avec l'EPDHLM 92 et l'EPF 92, m'être rendu sur le terrain au
devant des habitants et commerces, pris rendez vous avec Monsieur le Maire de BOIS
COLOMBES;

- analysé les informations contenues dans le dossier soumis à enquête publique, recueilli
les informations des élus et collectivités, m'être tenu à la disposition du public pour
recevoir ses remarques et observations;

- donné mon avis et commentaires motivés, sur chaque observation formulée dans les
registres d'enquête et courriers (Cf. § 4 - Examen des observations reçues pendant
l'enquête publique, du rapport du Commissaire Enquêteur).

- précisé ma position globale sur les sujets qui méritaient une explication
(Cf. § Commentaires N°l à 19 du Commissaire Enquêteur)

donne un AVIS FAVORABLE à l'enquête préalable à la DUP - Déclaration d'Utilité
Publique pour le projet de réalisation de la ZAC Pompidou - Le Mignon à Bois
Colombes;
Par contre, je subordonne cet avis favorable à mes souhaits susviséts concernant la
constructibilité sur les lot H et F, assorti des recommandations mentionnées ci
dessus et dans mes différents commentaires.

Fait à Boissy l'Aillerie, le 25 Mars 2012

Bernard BERTUCCO VAN DA
Ingénieur Expert
Commissaire Enquêteur
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