
5 - AVIS et CONCLUSIONS MOTIVEES

2 / PARCELLAIRE

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

La présente enquête parcellaire, conjointe à la DUP - Déclaration d'Utilité Publique
relative à la ZAC - Zone d'Aménagement Concerté POMPIDOU - Le MIGNON à BOIS
COLOMBES, a pour but de dénombrer les biens susceptibles d'être acquis par la ville de
Bois Colombes et par l'aménageur BOUYGUES Immobilier au titre du bénéfice de la
DUP - Déclaration d'Utilité Publique par voie d'expropriation et de rechercher les
propriétaires concernés; nécessaires aux objectifs que la municipalité de Bois Colombes a
engagés pour les actions de renouvellement urbain et de mise en valeur du quartier nord
(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° Ell000109 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 parcellaire relative au projet de
réalisation de la ZAC Pompidou - Le Mignon à Bois Colombes (Cf § 1-6 1 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 « Pub Iiiégal » (Cf. § 1-6 1 A 1 B 1 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 étê-tE~lleque certaines ont été prolongées.

J'ai examiné :

- les dossiers d'enquête parcellaire: Ville de Bois Colombes et Bouygues Immobilier
le registre d'enquête (1)

- les 21 courriers

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 BIC
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30 B.26 21,rue A.Lépine 256 m2«
31

B.120 299, avenue d'Argenteuil37 m2«
32

B.89 303, avenue d'Argenteuil403 m2«
33

B.85 14, rue Gramme 147 m2«
34

B.84 16, rue Gramme 151 m2«
35

B.132 309, avenue d'Argenteuil931 m2«
36

B.79 18, rue Gramme 246 m2«
37

D.118 5, rue Gramme112 m2«
38

D.113 25,rue Le Mignon 65 m2«
39

D.423 31/33, rue le Mignon239 m2«
40

D.145 281, avenue d'Argenteuil1642 m2«
41

D.123 1, rue Gramme 192 m2«

Le périmètre de l'opération de DUP correspond précisément au périmètre opérationnel de la ZAC PLM, qui est
composé de 13 lots et représente une superficie d'environ 5,2 Ha (voiries comprises).
La quasi-totalité de la ZAC (hormis les voiries de liaisons entre îlots) est classée en zone Ua, et appartient au sous
secteur Uar. Le PLU de BOIS COLOMBES modifié a été approuvé le 24 Mars 2009.

ELEMENTS FINANCIERS

MONTANTS PREVISIONNELS DE DEPENSES Hors Taxes

DEPENSES AMENAGEURBOIS COLOMBES

CHARGES FONCIERES (démolition comprise)

2908000015400000

PARTICIPA TIONS FINANCIERES

5878 000322000

TRAVAUX

7722000

CONCEPTION HONORAIRES TECHNIQUES

1 220000

FRAIS FINANCIERS

1 100000

HONORAIRES de GESTION

2300000

FRAIS DIVERS

100000

COUT de CONSTRUCTION

115000000

Hors équipement public
TOTAL

16240000015722000

Les délibérations du Conseil Municipal, séance du 5 juillet 20 Il, ont autorisé Monsieur le
Maire à solliciter l'ouverture des enquêtes publiques conjointes de DUP et Parcellaire
concernant le projet de réalisation de la ZAC Pompidou - Le Mignon. Les démarches
visant à un achat à l'amiable sont en cours.

Les derniers éléments fournis par la société Bouygues Immobilier au C E, suite à sa
demande, indiquent:

13 promesses de vente signées avec les propriétaires privés (sur un total de 63
propriétaires privés à négocier par Bouygues) soit un total de 2.343 m2

1 promesse de vente avec la ville de BIC, soit un total de 13.787 + div lots =18.734 m2

1 promesse de vente avec l'OPDH 92, en cours de régularisation, 5.862+755 = 6617m2

Total: 27.694 m2 sous promesse de vente, sur un total de 46.000 m2
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l'aménageur BOUYGUES Immobilier
1'OPDH 92 Office Public Départemental HLM des Hauts de Seine
l'EPF 92 Etablissement Public Foncier des Hauts de Seine

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 et parcellaire qui nous concerne en 2012.

La demande porte sur l'acquisition de 41 Parcelles pour une superficie de 13.717 m2 :

4117 m2 pour la ville de BIC et 9600m2 pour Bouygues Immo, dont certaines ont été
acquises ou en cours de négociation amiable.

Le périmètre d'enquête parcellaire concerne les parcelles énumérées suivantes:

Pour la Ville de BOIS COLOMBES

1

A.39 361, avenue d'Argenteuil231 m2Copropriété5% EPF92
2

A.41 365, avenue d'Argenteuil534 m2«42% EPF92
.,

A.181 34/36, rue A.Lépine458 m2«J

4
A.19 26, rue A.Lépine246 m2«

5
B.21 31, rue A.Lépine245 m2«

6
2.A.40 363, avenue d'Argenteuil116 m2monocopro

7
B.22 29, rue A.Lépine422 m2Propriétaire

8
B.125 56, rue Gramme 363 m2«

9
B.124/97 25/23b rue A.Lépine1030 m2«

10
B.27 54, rue Gramme 452 m2«

Pour l'aménageur BOUYGUES Immobilier 11

A.216 341, avenue d'Argenteuil262 m2Copropriété
12

A.174 22/24 rue A.Lépine518 m2«
13

B.36 13,rue A.Lépine 200 m2«
14

B.90 301, avenue d'Argenteuil412 m2«
15

B.88 305, avenue d'Argenteuil48 m2«
16

D.115 27, avenue Le Mignon234 m2«
17

A.215 132, avenue Agent Sarre98 m2Propriétaire
18

A.185 343, avenue d'Argenteuil207 m2«
19

A.183 345, avenue d'Argenteuil115 m2«
20

A.219 9111, avenue Mary225 m2«
21

A.189 14,rue A.Lépine 131 m2«
22

A.206 12 b, rue A.Lépine147 m2«
23

A.191 16,rue A.Lépine 139 m2«
24

A.l77 349, avenue d'Argenteuil293 m2«
25

B.38 46, rue Gramme 151 m2«
26

B.117 46, rue Gramme 113 m2 Partiel «
27

B.133 17119 rue A.Lépine751 m2«
28

B.33 15,rue A.Lépine 416 m2«
29

B.37 11,rue A.Lépine 413 m2«
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Les derniers éléments fournis par l'EPF 92 - Etablissement Public Foncier, au C E, suite à
sa demande, indiquent :

A38 - 359, Avenue d'Argenteuil- Acquisition tout l'immeuble
A39 - 361, Avenue d'Argenteuil- «» 5%
A41 - 365, Avenue d'Argenteuil - « » 42 %

(Les copies des avis de réception d'envoi recommandé sont j ointes au rapport)

Dans son « long» courrier, l'association ADN-BC indique au CE : «L'enquête d'intérêt
public a pour but de déterminer si le projet de la ZAC PLM, dans son intégralité, est
d'intérêt public .... »
Nous sommes dans le cadre du projet de la ZAC PLM, non dans la notion d'intérêt
public, mais dans celle « d'Utilité Publique»
L'intérêt commun, l'intérêt général, ou intérêt public, désignent la finalité des actions ou
des institutions qui intéressent l'ensemble d'une population. La distinction entre ces trois
termes n'est pas évidente:

L'intérêt commun désigne une finalité définie comme étant la résultante de l'ensemble
des intérêts exprimés par les membres de la communauté concernée. Ce qui pose bien
entendu la question de la légitimité de cette expression, en raison des difficultés
pratiques de sa détermination (exhaustivité, représentativité, sincérité ...).
L'intérêt général désigne une finalité d'ordre supérieur dont on sous-entend qu'elle
dépasse l'intérêt commun dans la mesure où elle prétend être « quelque chose de plus
ambitieux que la somme des intérêts individuels ».

L'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789
dispose: « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce
n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité ». Ainsi est formulé, par un des textes
fondateurs de notre démocratie, le fondement de la déclaration d'utilité publique.

Le CE est sensible aux observations de certains riverains concernant leurs biens. Il les a

rencontrés lors de ses permanences ou il a lu, avec attention, leurs courriers.
Il est évident que certains biens ne relèvent ni de 1'habitat insalubre ou obsolète. Le CE
comprend parfaitement le traumatisme et les angoisses suite à une expropriation.
Le CE a demandé aux services de la Mairie quelles étaient les possibilités de retrouver à

proximité des biens similaires. Les services de la mairie ont, suite à la demande du CE,
des propositions à proposer.

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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5 - AVIS et CONCLUSIONS MOTIVEES

31 MISE EN COMPATIBILITE du PLU - PLAN LOCAL d'URBA.-"\IS_ IE

Les incidences de l'opération du projet de la ZAC Pompidou - Le gnon

Les caractéristiques de l'opération d'aménagement, objet de la DUP on é é .
PLU de la commune de Bois Colombes dès son approbation, par délibératio
Municipal en date du 5 Juin 2007. Des adaptations tenant compte de ré -o~
l'opération ont été apportées lors de la modification du document d'urbanisme
le 24 Mars 2009.

Néanmoins une difficulté subsiste. L'assiette foncière du projet est située en zone ua
(secteur Uar) et et Ud du PLU de la commune. L'article 1 de ces zones interdit les
«affouillements, exhaussements de sol nécessitant une autorisation au titre de l'article
R442-2 du code de l'urbanisme et qui ne sont pas nécessaires aux travaux de
construction ». Or, étant donné que les travaux de construction n'englobent pas ceux liés à
l'aménagement, cette disposition exclut les «affouillements et exhaussements» prévus
pour la réalisation de la ZAC Pompidou - Le Mignon ...

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.

La mise en compatibilité du PLU de BOIS COLOMBES sera effective dès la publication
de la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC.

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

- participé à des réunions avec le Service de l'Aménagement de BIC, 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;

- précisé ma position globale sur les sujets qui méritaient une explication
(Cf. § Commentaires N° 1 à 19 du Commissaire Enquêteur)

donne un AVIS FAVORABLE à l'enquête de mise en compatibilité du PLU - Plan
Local d'Urbanisme de Bois Colombes nécessaire au projet de réalisation de la ZAC
Pompidou - Le Mignon à Bois Colombes;

Fait à Boissy l'Aillerie, le 25 Mars 2012

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

Ingénieur Expert
Commissaire Enquêteur
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