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CONTEXTE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

Les présentes conclusions concernent la déclaration de projet portant sur l’intérêt général du projet  
du Bois d’Auteuil et la mise en compatibilité des règles du Plan Local d’Urbanisme , qui doit être 
réalisé sur le territoire de la commune de Villecresnes située au sud-est du département du Val de 
Marne et en limite du département de l’Essonne. 
 
Suite à la libération de l’ancien centre d’approvisionnement de la Poste situé sur le site du Bois 
d’Auteuil, la ville de Villecresnes, maître d’ouvrage de l’opération, a engagé une réflexion en vue 
de réaliser un projet urbain d’environ 43 500 m2 de surface de plancher (SDP). Ce projet doit 
permettre de développer des programmes de construction mixtes afin de satisfaire les objectifs de 
l’article 55 de la loi SRU prescrivant à terme un taux de logements sociaux d’au moins 25% alors 
que la commune ne comptait que 9,64% de logements sociaux au 1er janvier 2012, ce qui explique 
pourquoi la commune est en situation de carence ce qui veut dire que le droit de préemption 
urbain a été transféré à la Préfecture qui peut donc se substituer à tout moment à elle pour 
préempter des parcelles et/ou modifier le document d’urbanisme en vigueur afin de faire réaliser 
des logements sociaux. 
 
L’opération du Bois d’Auteuil a fait l’objet de la réalisation d’une étude d’impact conformément aux 
prescriptions du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011. Cette étude d’impact a été soumise 
pour avis, dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas, à l’Autorité Environnementale 
(la DRIEE Ile de France) qui n’a pas émis d’observation. 
La réalisation de cette opération nécessitant la mise en compatibilité des règles d’urbanisme 
s’appliquant sur cette zone, le conseil municipal a engagé par la délibération du 7 avril 2012 la 
procédure de déclaration de projet et a retenu le principe de financement des équipements publics 
dans le cadre d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la ville et les investisseurs 
constructeurs. La déclaration de projet a été soumise pour avis, dans le cadre de la procédure 
d’examen au cas par cas, à l’Autorité Environnementale (la DRIEE Ile de France) qui a répondu 
que ce projet ne nécessite pas une évaluation environnementale. 

 
Du 7 avril 2012 au 9 juillet 2013, la commune a : 

- organisé 3 réunions publiques : les 6 juin 2012, 11 décembre 2012 et 28 mars 2013 ; 
- animé 13 ateliers thématiques de concertation; 
- organisé deux réunions spécifiques avec les directrices d’établissement, les personnels 
administratifs et les parents d’élève ; 
- soumis le 9 juillet 2013 le dossier de déclaration de projet et de mise en  compatibilité du 
PLU à l’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA). 

 
A l’issue de ce processus de concertation avec le public et de consultation des personnes 
publiques associées, la commune de Villecresnes à décidé de procéder à deux enquêtes 
publiques conjointes relatives à : 

- l’étude d’impact du projet du Bois d’Auteuil ; 
- la déclaration de projet portant sur l’intérêt général du projet du Bois d’Auteuil et la mise en 
compatibilité des règles du Plan Local d’Urbanisme. 
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DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE  

 
La procédure d’enquête  

La procédure d’enquête a été menée à son terme dans le strict respect des prescriptions 
règlementaires et des modalités définies par l’arrêté municipal n°2013-63 du 19 août 2013. 
 
Les conditions d’accueil des personnes souhaitant consulter le dossier ou exprimer des 
observations étaient satisfaisantes. Il en est de même pour les permanences qui ont été tenues 
dans une salle de réunion adaptée à la réception du public. 
 
Les insertions dans les deux journaux régionaux-le Parisien du Val-de-Marne et le Val-de-Marne 
Infos- ont été réalisées, comme il convenait, quinze jours avant et huit jours après le début de 
l’enquête. 
 
L’enquête s’est déroulée dans un très bon climat social. De nombreuses personnes sont venues 
consulter le dossier en mairie, en particulier lors des permanences du commissaire-enquêteur et 
surtout lors de la dernière permanence. 
 
Le tableau ci-dessous présente le bilan des interventions (certaines d’entre elles comportant 
plusieurs observations) du public et des associations : 
 

 Enquête Etude d’Impact Enquête Déclaration de 
Projet valant Mise en 
Compatibilité du PLU 

Nombre 
d’interventions 

écrites ou collées 

 
Aucune intervention 

 
20 

Nombre 
d’interventions 

annexées 

 
Aucune intervention 

9 donc 4 reçues par mail 
Une pétition comportant 119 

feuillets et 498 signatures  
 
Le public a formulé ses observations uniquement sur le registre concernant la déclaration de projet 
valant mise en compatibilité du PLU même si certaines observations relèvent de l’étude d’impact. 
Il convient de souligner deux évènements particuliers : 

- la remise lors de la dernière permanence d’une pétition comportant 119 feuillets portant 
498 signatures ; 
- la réception de 4 interventions par mail via l’adresse internet mise en œuvre par la ville 
dans le cadre de cette procédure. 

 
L’appréciation du contenu du dossier d’enquête  

Le dossier d’enquête était complet et clairement présenté. Il comprenait tous les documents 
prescrits par la réglementation ainsi que des documents complémentaires qui en facilitaient la 
compréhension globale. De plus, il était consultable sur le site internet de la municipalité. 
 
La présence de 8 panneaux d’exposition sur le projet à l’accueil de la mairie facilitait la 
compréhension des enjeux et des différentes phases du projet. 
 
Le public a également été sensibilisé aux enjeux de la procédure d’enquête grâce à la diffusion 
d’une brochure annonçant les enquêtes publiques conjointes et leur calendrier (cf. annexe 4 du 
recueil des annexes). 
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR  

Par rapport à l’intérêt général du projet du Bois d’Auteuil et à la mise en compatibilité des règles du 
PLU, mes appréciations des observations du public et des avis des personnes publiques 
associées portent principalement sur : 
- l’envergure du projet concernant le nombre de log ements créés et l’augmentation de la 
population ; 
Le projet du Bois d’Auteuil sera réalisé sur des parcelles constituant une friche industrielle 
exploitée précédemment par la Poste. Ce site est implanté sur un plateau parfaitement adapté à la 
réalisation d’un grand ensemble immobilier de nature à satisfaire les importants besoins en 
logements de la Région Ile de France. De plus, il est situé à proximité d’un important espace 
sportif et d’espaces boisés et agricoles offrant un cadre de vie très agréable. 
L’aménagement du site est conçu de façon à assurer une mixité fonctionnelle équilibrée entre des 
locaux d’habitation, des équipements publics (école, centre de loisirs, espace sportif), des 
commerces et une zone d’activités. 
Le paragraphe V du présent rapport décrit les caractéristiques et les principaux enjeux de ce projet 
qui verra la réalisation de : 

- 376 logements dont 140 logements sociaux ; 
-162 maisons individuelles (hors lots à bâtir) ; 
- une école de 17 classes, 
- des commerces de proximité sur une surface de 1000 m2 ; 
- une zone d’activités sur une surface de 5000 m2. 

La superficie des terrains implique de les utiliser pour la construction de logements afin de 
répondre aux besoins importants à Villecresnes et en Île de France. Pour rappel, la ville est en 
situation de carence pour ne pas avoir rempli ses objectifs de construction de logements sociaux 
au cours de la période 2008-2010.  
Le coût du terrain et son portage par l’établissement public foncier d’Île de France n’aurait pas 
permis d’envisager un projet de moindre importance sans que son bilan financier soit équilibré. 
Certes, la population va augmenter de 10% mais la commune disposera d’équipements publics 
suffisamment dimensionnés pour accueillir les nouveaux habitants, du fait des capacités des 
structures existantes et de celles prévues par anticipation des nouveaux besoins (achat de 
terrains, extension de l’espace sportif…). 
La création d’une nouvelle école de 17 classes accompagnée de la suppression de l’école d’Attilly 
de 12 classes  va permettre d’augmenter le nombre de classes disponibles (5 classes en plus) et 
aussi de désengorger le centre-ville. 
La création d’une zone d’activités va permettre l’installation de PME et de TPE et le 
développement d’une offre d’emplois sur le territoire de la commune, ce qui fait défaut 
actuellement. 
Les équipements publics (voieries, stationnements) vont être progressivement restructurés par la 
commune afin de les adapter aux nouveaux besoins à satisfaire. Des mesures ont déjà été prises 
au niveau du projet pour augmenter les capacités de stationnement en prévoyant un parking plus 
grand pour l’école et en conservant le parking du stade. 
L’offre en transports en commun va être fortement développée ce qui va profiter à l’ensemble de la 
population de Villecresnes. 

 
- le dimensionnement des équipements publics et la desserte par les transports en 
commun; 
Les équipements publics (voieries, stationnements) vont être progressivement restructurés par la 
commune afin de les adapter aux nouveaux besoins à satisfaire. Des mesures ont déjà été prises 
au niveau du projet pour augmenter les capacités de stationnement en prévoyant un parking plus 
grand pour l’école et en conservant le parking du stade. 
L’offre en transports en commun va être fortement développée ce qui va profiter à l’ensemble de la 
population de Villecresnes. 
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- l’accentuation des nuisances actuelles et l’appar ition de nouvelles nuisances ; 
L’étude d’impact ne fait pas ressortir de nouvelles nuisances ou d’accentuation significative des 
nuisances existantes. Certes, la réalisation du chantier va se traduire par l’apparition temporaire de 
nuisances ce qui du fait de la situation excentrée du site ne devrait impacter qu’une faible partie du 
territoire de la commune. 
 
- l’implantation de commerces de proximité ; 
La situation excentrée du quartier du Bois d’Auteuil et sa forte attractivité du fait de la présence 
d’une école, d’un espace sportif important et d’une zone d’activités à terme sont de nature à 
justifier la mise en place d’une offre de commerces de proximité. 
Il faudra bien évidemment veiller, lors du choix des commerces autorisés à s’implanter, à assurer 
une répartition équilibrée de la chalandise avec le centre-ville. 
 
- l’intégration de ce site dans la commune ; 
Il n’y a pas de risque de création d’une Ville Nouvelle du fait de la faible étendue du quartier du 
Bois d’Auteuil par rapport au reste du territoire communal (seulement 3%). Du plus, il s’agira d’un 
quartier ouvert du fait que l’école, l’espace sportif, le centre de loisirs et la zone d’activités seront 
accessibles à tous les habitants de la commune et des communes voisines. 
 
- la réalisation de la route du développement durab le. 
La réalisation de la route du développement durable va permettre de désenclaver le quartier grâce 
à la liaison directe avec la RN19 et de fluidifier le trafic, en particulier sur la route de Mandres, 
grâce au détournement du trafic des poids lourds vers la RN19 
Il faut considérer que le tracé de la route présenté dans le dossier d’enquête n’est qu’indicatif. Le 
tracé qui aurait été validé par le Président du Conseil général et les trois communes du Plateau 
Briard concernées ne coupe en deux parties aucune parcelle agricole. Il convient donc que le 
projet validé le Conseil général soit porté à la connaissance de toutes les parties prenantes afin 
qu’elles aient le même niveau d’informations. 
 
- les caractéristiques du projet. 
Ce projet a pour objectif de respecter un certain nombre de prescriptions en matière de 
développement durable (cf. l’analyse de l’étude d’impact) ce qui justifie sa caractérisation d’éco-
quartier 
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MON AVIS MOTIVE 

 
Par rapport à l’intérêt général du projet du Bois d’Auteuil, le bilan Avantages/Inconvénients fait 
ressortir les ponts suivants : 
Avantages : 

Valorisation d’une friche industrielle ; 
Réalisation d’un programme de 376 logements dont 140 logements sociaux ; 
Dynamisation d’un quartier dont une grande partie des parcelles est désaffectée ; 
Création d’une école qui va permettre de désaffecter l’école d’Attilly et donc de désengorger 
le centre-ville ; 
Aménagement d’une zone d’activités économiques qui va permettre de développer l’offre 
d’emplois à proximité de la commune ; 
Création d’une route qui va desservir la zone d’activités économiques et désengorger le 
secteur. 

Inconvénients : 
Nuisances de chantier classiques ; 
Densification urbaine d’un secteur constitué de zones pavillonnaires ; 
Augmentation de la circulation routière. 
 

Ce bilan fait ressortir les nombreux avantages de ce projet qui va permettre à la commune de 
satisfaire en priorité les prescriptions de la Loi SRU et du SDRIF en matière de construction de 
logements (dont des logements sociaux) et de développement des activités économiques. 
Cette opération respecte le cadre règlementaire de ce type de procédure. 
De plus le public a été régulièrement informé et consulté tout au long du processus d’enquête.  
Le dossier d’enquête était complet et bien présenté. 
 

En conséquence, je délivre  
 

Un AVIS FAVORABLE  
 à la déclaration de projet  

portant sur l’intérêt général du projet du Bois d’A uteuil  
et la mise en compatibilité des règles du Plan Loca l d’Urbanisme 

 
  

Assorti de 2 recommandations :  
R1 : Veiller à une répartition équilibrée de la chalandise des commerces 

 entre le site du Bois d’Auteuil et le centre-ville. 
R2 : Communiquer aux parties prenantes  

le tracé de la route du développement durable validé par le Conseil Général. 
     
 A Créteil le 12 novembre 2013 
 
 Le Commissaire-Enquêteur 
 

 
 Claude POUEY 


