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1/ LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

1.1 Préambule 

La ville de Rosny-sous-Bois compte 44 728 habitants (recensement de 2015).  

Elle est située au sud du département de  la Seine-Saint-Denis  et à l'est de Paris, plus 

précisément à 15 km du centre de la capitale et à 9 km de la porte de Bagnolet. Elle s'étend 

sur 5,91 km² sur un fond d'une vallée et sur les flancs de deux plateaux dont celui d'Avron 

(source Wikipedia). 

 

1.2  L’objet de l’enquête publique 

Le plateau d’Avron est un site de 76,5 hectares qui s’étend sur les communes de Rosny-Sous-

Bois (26,3 hectares) et de Neuilly Plaisance (50,2 hectares) 

Il s’agit d’une butte témoin, isolée de la continuité du relief des coteaux de la marne qui offre 

des vues lointaines sur la Plaine de France. Elle constitue une véritable entité géographique à 

la géologie particulière. Exploitée pour ses carrières de gypse entre 1860 et 1960, le plateau 

d’Avron est la partie sommitale de la butte. 

Cette géographie particulière associée à l’absence d’urbanisation fait de cet ensemble un site 

remarquable pour l’accueil d’un parc d’environ 15 hectares. 

     

   Photo Cépage 

Le projet d’aménagement du parc répond à plusieurs objectifs : 

- Conforter les valeurs écologiques du site, en particulier celles des prairies calcicoles, 

des prairies parsemées de buissons et celles des zones humides, 

- Accompagner le développement du milieu naturel dans certains espaces à enjeux en 

matière faunistique ou floristique, 

- Préserver la biodiversité du site Natura 2000,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_Bagnolet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_d%27Avron
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- Ouvrir le site au public tout en préservant la faune et la flore, 

- Créer un véritable poumon vert, le plateau d’Avron est un lieu idéal pour créer un parc 

dans lequel la population pourra se détendre, s’oxygéner et profiter en famille d’un 

espace naturel et convivial, 

- Mettre en valeur un espace vert situé au sein d’une zone résidentielle et ainsi améliorer 

le cadre de vie des riverains. Cette mise en valeur va également contribuer à améliorer 

l’attractivité du territoire Rosnéen, 

- Mettre en valeur un espace vert situé au sein d’une zone résidentielle et ainsi améliorer 

le cadre de vie des riverains cette mise en valeur va également contribuer à améliorer 

l’attractivité du territoire Rosnéen, 

- Permettre d’aménager des espaces de récréation pour répondre aux besoins de la 

population, 

- Retisser par le biais de cheminements des liens entre les quartiers limitrophes du parc, 

- Conforter la trame verte identifiée sur le territoire en lien avec la corniche des forts et 

les parcs Montreau et des Beaumonts situés sur la commune de Montreuil, 

-  

Sa mise en œuvre nécessite d’engager préalablement deux procédures administratives qui 

requièrent chacune une enquête publique : 

- L’une porte sur la reconnaissance de l’utilité publique du projet d’aménagement du 

parc du plateau d’Avron permettant l’acquisition par voie d’expropriation des terrains 

nécessaires, 

- La seconde sur l’évaluation environnementale systématique du projet appelée étude 

d’impact. Conformément à l’article R 122-2 du code de l’environnement. Elle décrit le 

milieu initial, les impacts que le projet peut entrainer sur celui-ci, et les mesures qui 

seront prises pour les éviter, les réduire ou le cas échéant les compenser. 

Toutefois lorsque la réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes 

publiques dont l’une au moins en application de l’article L123-2 du code de l’environnement 

ce qui est le cas en l’espèce, il peut être procédé à une enquête publique unique. 

 

1.3 Le cadre juridique 

 

Le projet d’aménagement du plateau d’Avron est soumis à l’organisation d’une enquête 

publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement du parc 

du plateau d’Avron.  

Le dossier soumis à l’enquête publique comporte les pièces ou les éléments exigés au titre de 

chacune des enquêtes publiques initialement requises et une note de présentation non 

technique du projet. 

Les textes de référence sont :  

En ce qui concerne l’enquête publique : 

Articles L 123-1 à L 123-18 et R123-1 à R123-25 du code de l’environnement  

 

En ce qui concerne l’étude d’impact 
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Articles L 122-1 à L 122-3-4 et R 122-1 à R 122-14 du code de l’environnement 

 

La procédure de déclaration d’utilité publique 

Articles L 110-1, L 112-1, L 121-1 à L 125-5, L122-1 à L 122-7 et R 111-1 à R 111-2, R 112-

1 à R 112-24 à R 112-24, R 121-1 à R 121-2 du code de l’expropriation  

 

 

1.4 Le maître d’ouvrage 

 

Le projet d’aménagement du plateau d’Avron a été initié par la commune de Rosny-sous-

Bois. 

Cependant, le maitre d’ouvrage de la présente enquête publique est l’établissement public 

territorial (EPT) Grand Paris Grand Est au bénéfice duquel la déclaration d’utilité publique 

(DUP) à vocation à être prononcée. 

L’établissement public territorial Grand Paris, Grand Est, a été substitué de plein droit à la 

commune de Rosny-sous-Bois du fait de sa compétence en matière d’aménagement. 

En effet, depuis le 1ER janvier 2018, conformément à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et à 

l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, l’aménagement du parc et l’ensemble des actes y 

afférents relèvent de la compétence de l’EPT Grand Paris, Grand Est. 

L’établissement public territorial (EPT) Grand Paris - Grand Est a été créé le 1er janvier 2016. 

Michel Teulet, maire de Gagny, en est le Président. Il comprend quatorze communes dont 

Rosny-sous-Bois (Clichy-sous-Bois - Coubron - Gagny - Gournay-sur-Marne - Le Raincy - 

Les Pavillons-sous-Bois - Livry-Gargan - Montfermeil - Neuilly-Plaisance - Neuilly-sur-

Marne - Noisy-le-Grand - Vaujours – Villemomble).  

Nota : La ville de Rosny-sous-Bois a désigné en mai 2017, à l’issue d’une procédure 

concurrentielle, les bureaux d’études en charge de la maitrise d’œuvre et de l’élaboration des 

dossiers réglementaires.  

 

Il s’agit de :  

- CEPAGE, écologues, paysagistes 

- ESIRIS, ingénieurs géotechniques et pollution, 

- INGESPACES, sur les sujets réglementaires 

 

 

1.5 Les décisions susceptibles d’intervenir au terme de l’enquête publique 

 

Il s’agit de : 

 

La déclaration de projet adoptée par le conseil de territoire de l’EPT Grand Paris Grand Est 

Conformément à l’article L 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au 

terme de l’enquête publique et sur demande du Préfet, l’organe délibérant de l’établissement 
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public territorial Grand Paris Grand Est se prononce par déclaration de projet sur l’intérêt 

général de l’opération projetée dans les conditions prévues à l’article L 126-1 du code 

l’environnement. La délibération intervient dans le délai fixé par le Préfet qui ne peut excéder 

6 mois. 

 

La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier 

soumis à l’enquête publique et comporte les motifs et considérations qui justifient son 

caractère d’intérêt général. Elle prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité 

environnementale, les observations du public ainsi que celles issues des autres consultations 

dont elle présente une synthèse. Elle indique le cas échéant la nature et les motifs des 

principales modifications qui, sans altérer l’économie générale, sont apportées au projet au vu 

des résultats de l’enquête publique. En outre, elle fait mention des mesures prises par le maitre 

d’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur 

l’environnement ainsi que les modalités de suivi de ces incidences 

 

La déclaration d’utilité publique est prononcée par le Préfet de la Seine-Saint-Denis au profit 

de l’EPT Grand Paris Grand Est. Après transmission de la déclaration de projet ou à 

l’expiration du délai fixé par le préfet et au plus tard dans le délai d’un an à compter de la 

clôture de l’enquête ce dernier se prononce sur la déclaration d’utilité publique 

 

A titre indicatif le projet est également susceptible de faire l’objet à brève échéance d’un 

dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau (compétence du préfet de département) d’une 

ou plusieurs dérogations au titre des espèces protégées (compétence du préfet du département) 

et d’une demande de permis d’aménager (délivré par le maire).  

 

 

 

 

2/ L’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

2.1 La décision d’engager la procédure de DUP 

 

Le conseil municipal de la commune de Rosny-Sous-Bois a par délibération n°10 du 21 

décembre 2017 décidé d’engager une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) en 

vue d’acquérir les parcelles nécessaires à l’aménagement du parc du plateau d’Avron. 

Par courrier en date du 6 mars 2017, Monsieur le Président de l’établissement public 

territorial (EPT) Grand Paris Grand Est a sollicité auprès de Monsieur le Préfet de la Seine –

Saint-Denis l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité 

publique. 
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2.2 La désignation du commissaire enquêteur 

 

Par décision du Président du tribunal administratif de Montreuil référencée E 18000012/93 en 

date du 20 avril 2018, j’ai été désignée en qualité de commissaire enquêteur pour conduire 

l’enquête publique mentionnée ci-dessus. 

 

2.3 Les modalités de l’enquête publique 

 

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté n°2018 – 1085 en date du 7 mai 2018 (pièce 1) 

publié au BIA (bulletin d’information administratif) du même jour, prescrit l’ouverture d’une 

enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet 

d’aménagement du plateau d’Avron et en a fixé les modalités dont les principales, en 

conformité avec les lois et décrets applicables, figurent ci-après. 

Il indique :  

✓ Que l’enquête publique se déroulera du jeudi 7 juin 2018  au lundi 9 juillet 2018 inclus 

soit pendant 33 jours consécutifs sur les territoires des communes de Rosny-Sous-Bois 

(territoire d’implantation du projet) Neuilly-Plaisance et Villemomble (communes 

situées à proximité du projet),  

 

✓  Que le siège de l’enquête est fixé en mairie de Rosny-Sous-Bois,  

✓ Qu’un avis sera publié en caractère apparents dans deux journaux régionaux ou locaux 

diffusés dans tout le département au moins quinze jours avant le début de l’enquête 

publique et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci,  

 

✓ Que le dossier papier sera mis à la disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête publique ainsi qu’un registre coté et paraphe par mes soins à la Maire de 

Rosny sous-Bois afin que chacun puisse aux jours et heures et habituels d’ouverture en 

prendre connaissance et éventuellement consigner ses observations et propositions : 

 

Mairie de Rosny-Sous-Bois 

Annexe de l’hôtel de ville 

Direction de l’urbanisme et de l’habitat 

22 rue Claude pernes 

93111 Rosny sous-bois 

 

✓ Que dossier soumis à enquête publique sera également consultable sur un poste 

informatique dans le lieu défini ci-dessus aux jours et heures habituels d’ouverture au 

public, 

 

✓ Que la version numérique du dossier est également consultable sur le site internet 

https:/www.registredemat.fr/dup-plateaudavron, 

 

✓ Que des informations relatives au projet soumis à l’enquête publique peuvent être 

demandées auprès de : 
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Madame Clémentine Cirignano  

 Responsable études et opérations urbaines 

EPT Grand Paris Grand Est 

 

Annexe de l’hôtel de ville 

22 rue Claude pernes 

93111 rosny sous-bois 

Tel : 0149353835 - cirignano@mairie-rosny-sous-bois.fr 

 

✓ Que toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 

dossier d’enquête publique ainsi que des observations et propositions du public auprès 

du préfet de la Seine-Saint-Denis (direction de la coordination des politiques publiques 

et l’appui territoriale bureau de l’utilité publique et des affaires foncières, 1, esplanade 

jean moulin 93007 Bobigny cedex. 

 

✓ Que les observations pourront être formulées par écrit sur un registre papier coté et 

paraphé par mes soins mais également être déposées par voie électronique sur un 

registre dématérialisé et sécurisé ouvert du jeudi 7 juin à 8h30 au 9 juillet 2018 à 

17h30 (https :/ /www.registredemat.fr/dup-plateaudavron). 

 

✓ Que chacun pouvait également adresser ses observations écrites par courrier libellé 

comme suit : 

 

Madame le commissaire enquêteur de l’enquête publique unique portant sur 

l’opération d’aménagement du plateau d’Avron Mairie de Rosny-sous-Bois 

20 rue Claude permes  

93110 Rosny sous-bois 

Ou en utilisant l’adresse électronique dup-plateaudavron@registredemat.fr. 

 

✓ Que les observations et propositions émises par voie électronique (registre ou courrier) 

seront consultables par le public sur le site internet mentionné ci-dessus.  

 

✓  Que le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public durant 4 

permanences définies comme suit : 

 

Lieu des permanences Jour Horaire 

 

Annexe de l’hôtel de ville 

 

Direction de l’urbanisme et 

de l’habitat 

 

Salle de réunion  

 

22 rue Claude pernes 

 

93111 Rosny sous-bois 

 

 

Mercredi 13 juin 2018 

 

 

De 13h30 à 17h30 

 

Mardi 26 juin 2018 

 

 

De 9h30 à 12h30 

 

Samedi 7 juillet 2018 

 

 

De 9h30 à 12h30 

 

Lundi 9 juillet 2018 

 

 

De 13h30 à 17h30 

mailto:cirignano@mairie-rosny-sous-bois.fr
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Ledit arrêté a été publié sur le site internet de la préfecture de la seine saint Denis www Seine-

Saint-Denis.gouv.fr (rubrique politiques publiques / aménagement du territoire et 

constructions/enquêtes publiques). 

 

2.4 La préparation de l’enquête publique 

 

Afin de préparer l’enquête publique, une réunion de présentation du projet a été organisée. 

Elle s’est déroulée le 17 mai 2018 en présence de : 

Mme BONNEFOND et Mme LAOUI, de la Direction des affaires foncières et immobilières 

de la Ville de Rosny-sous-Bois 

Mme CIRIGNANO, de la Direction de l’Aménagement de l’Etablissement Public Territorial 

Grand Paris Grand Est 

Mme CADIOU et M. ROSSIER, de l’Atelier CEPAGE (paysage et écologie), Maître d’œuvre 

du projet de parc. 

 

Cette réunion préparatoire a permis de prendre connaissance du projet et du contexte dans 

lequel il s’inscrivait. 

 

 

2.5 Les visites des lieux 

 

J’ai effectué une première visite du site et de ses abords, seule, avant l’ouverture de l’enquête 

publique.  Une deuxième visite m’est apparue nécessaire afin de mieux appréhender les 

caractéristiques du site.  Cette deuxième visite a été effectuée en présence Monsieur 

Vavassori, président de l’association l’Adesepa et de Monsieur de Rochefort. 

Il est précisé que pendant toute la durée de l’enquête publique, le commissaire enquêteur peut 

auditionner toute personne ou service qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter son 

information sur le projet soumis à enquête publique. 

 

 

 

3/ LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

3.1 L’information du public 

  

Le public a été informé de la prescription de l’ouverture de l’enquête publique sur le projet du 

parc du plateau d’Avron par le biais de publications dans les journaux, par voie d’affiches et 

par publication sur les sites de la commune de Rosny-sous-Bois et de la Préfecture de la Seine 

Saint-Denis. 
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 3.1.1 les publications dans les journaux 

La prescription de l’ouverture de l’enquête publique a été publiée dans 2 journaux à deux 

reprises : 

Le 1er avis a été publié dans : 

- Les Echos en date du vendredi 18 mai, samedi 19 mai 2018 (pièce 2) 

- Le Parisien en date du vendredi 18 mai 2018 (pièce 3) 

Le 2éme avis a été publié dans : 

- Les Echos en date du vendredi 8 juin et samedi 9 juin 2018 (pièce 4) 

- Le Parisien en date du vendredi 8 juin 2018 (pièce 5) 

Soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête publique et rappelé dans les huit premiers 

jours. 

Un exemplaire de chaque parution a été annexé au dossier d’enquête publique. 

 

3.1.2 L’affichage  

Dans le même délai et pendant toute la durée de l’enquête, l’avis d’ouverture de l’enquête 

publique a été rendu public par voie d’affiches à la mairie et sur les panneaux administratifs 

municipaux des communes de Rosny-Sous-Bois (pièce 6), Neuilly plaisance et Villemomble. 

L’accomplissement de cette mesure d’affichage a fait l’objet d’un certificat établi par : 

- Monsieur Capillon, Maire de Rosny-sous-Bois en date du 11 juillet 2018 (pièce 7)  

- Monsieur Demuynck, Maire de Neuilly-Plaisance en date du 13 juillet 2018 (pièce 8)  

- Il est à noter que le certificat d’affichage de la Mairie de Villemomble ne m’a pas été 

transmis. 

Par ailleurs, l’affichage a été constaté le 18 mai 2018 (pièce 8), le 7 juin 2018 (pièce 9) et le 9 

juillet 2018 (pièce 10) par Maître Frelicot, huissier de justice en 10 points aux abords du site. 

 

- Point 1 : au niveau du 20 rue Jules Guesde 

- Point 2 : intersection rue Danielle Casanova et rue des Graviers 

- Point 3 : intersection rue des Graviers, rue du bois de Neuilly 

- Point 4 : angle de la rue du Bois de Neuilly rue du Bel Air 

- Point 5 : angle allée des Fauvettes n°11 et sentier des pommiers  

- Point 6 : angle avenue de l’ouest et rue de Rosny 

- Point 7 : angle avenue de l’ouest et rue Jules Guesde 

- Point 8 : angle rue Parmentier et rue du Bois de Châtel 

- Point 9 : angle rue Jules Guesde et Danton 

- Point 10 : rue Laennec et chemin de la pelouse 

 

 

 



  

 

Enquête publique E 18000012/93 - projet d’aménagement du parc du plateau d’Avron 12 

3.1.3 Courriers aux propriétaires 

Un courrier simple d’information a été adressé par le maître d’ouvrage Grand Paris Grand Est 

à l’ensemble des propriétaires, ainsi qu’aux héritiers présumés le 04 juin 2018 afin de les 

informer de l’ouverture de l’enquête publique. Il est précisé qu’il ne s’agissait pas d’une 

démarche obligatoire. 

 

3.2 Le contenu du dossier d’enquête publique 

 

Le dossier soumis à l’enquête publique unique comporte les pièces ou les éléments exigés au 

titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises et une note de présentation non 

technique du projet. 

L’arrêté préfectoral rappelle qu’au titre de l’évaluation environnementale du projet, le dossier 

d’enquête se compose : 

- D’une étude d’impact, 

- De l’avis de l’autorité environnementale (AE) ou à défaut d’avis dans le délai de deux 

mois suivant la réception du dossier complet par l’Autorité Environnementale, d’une 

note d’information relative à l’absence d’observation, 

- De l’avis des communes de Rosny- sous-Bois de Neuilly-Plaisance et de Villemomble   

a ainsi que du département de la seine saint Denis ou pour celles de ces collectivités 

qui n’auraient pas émis d’avis dans le délai de deux mois suivant la saisine d’une 

information relative à l’absence d’observation. 

- Le cas échéant d’une réponse écrite à l’avis de l’Autorité Environnementale. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête publique a été mis à la disposition du public, un dossier 

composé des pièces suivantes : 

 

Un récapitulatif de la composition du dossier 

Sous-dossier A : Eléments généraux ou communs à plusieurs procédures  

Pièce A1 : Note de présentation non technique du projet  

Pièce A2 : Objet de l’enquête - Informations juridiques et administratives - autres 

autorisations nécessaires pour réaliser le projet   

Sous-dossier B : Déclaration d’Utilité Publique  

Pièce B1 : Notice explicative  

Pièce B2 : Plan de situation  

Pièce B3 : Plan général des travaux  

Pièce B4 : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants  

Pièce B5 : Appréciation sommaire des dépenses  

Pièce B6 : Plan périmétral de la DUP  

Sous-dossier C : Evaluation environnementale  

Pièce C1 : Etude d’impact  

Pièce C2 : Dossier d’évaluation des incidences Natura 2000  

Pièce C3 : Synthèse des autres procédures liées à l’évaluation environnementale  

Pièce C4 : Annexes à l’étude d’impact   

Annexe 1 – diagnostique géotechnique 
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 Annexe 2 – synthèse des études environnementales 

Annexe 3 – étude diagnostique complémentaire de l’état du sol suivant la norme NF 

X31-620 

Annexe 4 – analyse des risques résiduels (ARR) prédictive suivant la norme X31-620 

Annexe 5 – rapport d’étude de diagnostique géotechnique (mission G) 

Annexe 6 – étude historique et documentaire – diagnostic environnemental du milieu 

souterrain 

Annexe 7 – rapport du diagnostic géotechnique 

Annexe 8 – note technique n°5 

Annexe 9 – diagnostic écologique 

Sous dossier D annexes 

       Pièce D1 : bilan de la concertation 

       Pièce D2 : délibérations 

       Pièce D3 : avis de l’autorité environnementale 

       Pièce D4 : avis des collectivités territoriales au titre de l’évaluation environnementale 

       Pièce D5 : avis de l’inspection générale des carrières 

       Pièce D6 : note du maître d’ouvrage relative aux avis sollicités préalablement à l’enquête 

 

A ce dossier, étaient joints : 

- Les registres d’enquête publique papiers côtés et paraphés par mes soins, 

- Les extraits des parutions dans les journaux,  

- Un exemplaire de l’affiche prescrivant l’ouverture de l’enquête publique,  

- Les procès-verbaux d’affichage établis par Maître Frelicot, huissier de justice, 

- L’arrêté de Monsieur le Préfet prescrivant l’ouverture de l’enquête publique. 

 

 

3.3 Les incidents relevés au cours de l’enquête publique 

 

Aucun incident n’a été relevé au cours de l’enquête publique.  

 

3.4 La clôture de l’enquête publique 

 

Lors de ma dernière permanence, le 9 juillet 2018 à 17h30, j’ai clos le registre d’enquête 

publique papier.  

Le registre d’enquête dématérialisé a également été clos le 9 juillet 2018 à 17h30 à 

l’expiration de de l’enquête publique. Il m’a été transmis par mail le 10 juillet 2018 et remis 

également par Madame Cirignano, représentante de l’Grand Paris Grand Est, le 11 juillet 

2018. 

 

A l’issue de l’enquête publique, j’ai été reçu par Monsieur Capillon, 1er Vice-Président de 

l’EPT Grand Paris-Grand Est et maire de Rosny-sous-Bois et Madame Vavassori, conseillère 

municipale déléguée aux espaces verts et à l’aménagement du parc du plateau d’Avron afin de 

leur dresser oralement la synthèse du déroulement de l’enquête publique. 
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Cette réunion s’est déroulée le 11 juillet 2018 en présence de Madame Cirignano, 

Responsable études et opérations urbaines à l’EPT. 

 

3.5  Le procès-verbal et le mémoire en réponse 

 

Le procès-verbal de synthèse du déroulement de l’enquête publique (pièce 12) a été remis à 

Madame Clémentine Cirignano, Responsable études et opérations urbaines - EPT Grand Paris 

Grand Est, et commenté, dans les 8 jours de la clôture de l’enquête publique, le 13 juillet 2018 

à la Direction de l’urbanisme de la Mairie de Rosny-Sous-Bois.  

 

Le mémoire en réponse m’a été transmis par mail, dans les 15 jours de la réception du PV de 

synthèse, le 24 juillet 2018 puis par courrier réceptionné le 26 juillet 2018 (pièce n° 13). 

Des compléments d’informations m’ont été transmis par mail du 2 août 2018. Il s’agit de 

précisions complémentaires apportées au mémoire en réponse à ma demande et d’éléments 

cartographiques. 

 

 

3.6 Une précision 

 

 

→ Un des propriétaires concernés par la présente procédure de DUP se nomme Monsieur 

Martin. Je tiens à préciser qu’il s’agit d’un homonyme. Je n’ai aucun lien de parenté avec ce 

propriétaire. Je ne l’ai jamais rencontré avant notre entrevue lors de ma dernière permanence 

du 9 juillet 2018. 

 

 

 

 

 

4/ L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 

 

Comme précisé précédemment, le projet d’aménagement du plateau d’Avron est soumis à 

l’organisation d’une enquête publique unique portant à la fois sur : 

 1/ la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement du parc du plateau 

d’Avron permettant l’acquisition par voie d’expropriation des terrains nécessaires à sa 

réalisation, 

 2/ l’évaluation environnementale systématique du projet – étude d’impact – 

conformément à l’article R 122-2 du code de l’environnement. 
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4.1 La déclaration d’utilité publique 

 

 

L’article L1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que 

« l’expropriation en tout ou partie d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être  

prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et 

formellement constatées à la suite d’une enquête publique et qu’il ait été procédé 

contradictoirement  à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des 

propriétaires, titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à 

une juste et préalable indemnité ». 

 

 

La procédure d’expropriation comprend 2 phases : la phase administrative et la phase 

judiciaire. 

  

- La phase administrative se décompose elle-même en  

 

o Une phase d’enquête publique destinée à informer le public qui débouche sur 

une déclaration d’utilité publique, 

 

o Une phase d’enquête parcellaire permettant d‘identifier le propriétaire 

concerné et lui permettre de savoir avec exactitude dans quelle mesure son 

bien sera concerné par l’expropriation. 

 

- La phase judicaire conduit au transfert de la propriété. 

 

  

La présente enquête ne porte que sur le 1er temps de la phase administrative, à savoir 

l’information du public suivi de la déclaration d’utilité publique. 

 

 

 

4.1.1 Le périmètre 

 

Le projet de parc est délimité : 

- Au nord par la rue Jules Guesde, 

- À l’ouest par la ferme pédagogique et le service communal des espaces verts, 

- Au sud et à l’Est par la limite communale entre Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance. 
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Toutes les parcelles incluses dans son périmètre ne sont pas maitrisées par Ville d’où la 

nécessité d’engager une procédure d’expropriation. 

 

Cartographie Cépage 

 

4.1.2 Les aménagements envisagés : 

 

Le projet de parc vise pour l’essentiel à préserver et augmenter la biodiversité tout en le 

sécurisant pour permettre son ouverture au public.  

 

Les aménagements qui en découlent sont multiples : 

 

▪ Le centre du site avec ses prairies les plus précieuses et sa mosaïque de milieux sera 

sanctuarisé avec la suppression de tous les chemins et diverticules qui y convergent 

aujourd’hui. Les pelouses calcaires centrales seront réouvertes et le paysage typique du site, 

des prairies parsemées de buissons sera restauré. 

 

▪ Une clôture agricole avec ganivelle sera installée au pourtour du centre du site, le cœur du 

site étant plus fragile afin de le protéger. 
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▪ Des mares temporaires et milieux humides périphériques situés à l’est du site seront 

préservés en bon état écologique. De nouvelles zones humides seront créées au nord et au sud 

du site pour accroitre et étoffer ce réseau de milieux humides. 

 

▪ Le parc offrira ainsi qu’une mosaïque de milieux allant des prairies calcicoles au bois frais 

en passant par les prairies parsemées de buissons et de zones humides. 

 

▪ Une fruticée sera plantée sur 50 mètres de large au droit de la ligne de haute tension. Elle est 

favorable à l’avifaune du site et elle limitera l’entretien sous le réseau RTE. 

 

▪ Des zones de boisements seront aussi maintenues et renforcées dans les zones de mise en 

défens, inaccessible au public. 

 

▪ Une grande promenade de 1,2 km environ permettra aux visiteurs de découvrir cet espace 

naturel avec un cheminement qui donnera régulièrement des vues sur la grande prairie ou sur 

les zones boisées périphériques. 

 

▪ Une piste de sable parallèle au chemin piéton permettra d’accueillir dans de bonne 

conditions les cavaliers. 

 

▪ Une ou deux portions du parcours sur environ 100 ml se feront sur un ponton perché faisant 

son chemin en hauteur dans la zone pâturée et permettant de découvrir l’ensemble du paysage 

sans dommage pour les animaux ou la flore. 

 

▪ Pour donner accès aux zones humides sans provoquer de dégâts des pontons en bois (sur 110 

ml environ) proposeront quelques itinéraires au sein de ces milieux fragiles. 

 

▪ Plusieurs entrées au parc seront réalisées à partir desquelles des cheminements piétons 

seront aménagés. 

 

▪ Plusieurs équipements destinés au public seront installés sur le site : 

 

- Des équipements de loisirs et de détente légers ainsi qu’un parcours d’interprétation, 

 

- Deux aires de jeu pour enfants de deux tranches d’âge (surface totale de 200 m²), 

 

- Une aire de fitness avec agrès d’extérieur (surface de 100 m² environ), 

 

- Un petit kiosque abri pour le confort du public en cas de mauvais temps, 

 

- Un point de toilettes sèches 

 

- Un point d’eau avec une borne fontaine, 
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Projet d’aménagement - cartographie Cépage  

 

 

4.1.3 L’appréciation sommaire des dépenses  

 

Le coût d’aménagement du parc tel qu’il figure dans l’estimation sommaire des dépenses, 

s’élève à 10,27 millions d’euros. 

 

Il se répartit de la manière la suivante : 

 

- Etudes et maitrise d’œuvre 600 000 € 

- Travaux d’aménagement du parc 7,12 millions d’€ 

- Acquisitions foncières 2,275 millions d’€ 

- Mesures d’accompagnement 269 000 € 

 

Les acquisitions foncières sont le deuxième poste de dépenses. En effet, la collectivité ne 

maitrise pas la totalité des parcelles. Les parcelles restant à acquérir représentent 46 890 m². 

Le détail figure ci-dessous : 
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Parcelles déjà maîtrisées par la ville 

 

Références cadastrales Superficie en m² 

AP 52 1285 

AP 118 1203 

AP 119 1203 

AP 123 1304 

AP 56 1619 

AP 57 1589 

AP 58 90 586 

AP 62 745 

AP 65 743 

AP 67 726 

AP 73 1865 

AP 109 816 

TOTAL  103 684 

Valeur des parcelles acquises 1 533 714 € 

 

 

 

Les parcelles en cours d’acquisition 

 

Références cadastrales Superficie 

AP 74 947 

AP 60 1137 

AP 66 738 

AP 69 1679 

TOTAL 4501 

Valeur des parcelles en cours d’acquisition 51 216 € 

 

 

Les parcelles à acquérir  

 

Références cadastrales  Superficie en m² 

AP 117 455 

AP 120 455 

AP 122 722 

AP 59 7927 

AP 72 3243 

AP 75 944 

AP 76 1742 

AP 77 1734 

AP 78 9549 

AP 51 8844 

AP 61 735 

AP 63 1468 

AP 64 743 

AP 70 1725 



  

 

Enquête publique E 18000012/93 - projet d’aménagement du parc du plateau d’Avron 20 

AP 71 3372 

AP110 303 

AP 80 1087 

AP 68 1476 

 46 890 

TREFONDS SINIAT 

AP69, 60,62,63,64,65,66,67,68,69, 70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,109 et 110 

TOTAL 10 000 € 

Valeur des parcelles à acquérir : 690 070 € 

 

 

Le montant moyen au m² s’élève à 14 €. Ce montant n’est pas trop excessif s’agissant de 

terrains non constructibles. 

 

 

4.1.4 la justification de l’utilité publique  

 

L’accent, dans le dossier, est mis sur trois points :  

 

▪ Environ 15 % de la ville de Rosny-Sous-Bois est couverte par des espaces verts à plus ou 

moins forte composante naturelle ce qui est inférieur à la moyenne départementale (16,5 %) il 

s’agit de jardins publics, d’espaces verts ouverts au public sous conditions (golf de Nanteuil, 

pelouses des stades …).  

 

Les différents ratios peu élevés pénalisent la satisfaction des besoins des habitants d Rosny 

sous-bois en espaces verts de proximité accessibles à tous du fait des coupures physiques dans 

le tissu urbain et sans conditions compte tenu de l’offre actuelle (11 parcs et squares sur les 13 

que compte Rosny sous-bois font moins de 1 hectares). 

La réalisation de l’aménagement du parc du plateau d’Avron permet de développer et de 

diversifier l’offre en espace vert fonctionnel de proximité de taille conséquente et ainsi 

répondre aux obligations fixées par le SDRIF en matière de satisfaction des besoins de la 

population.  

 

▪ L’aménagement du parc représente également une opportunité de préserver et valoriser cet 

espace naturel dans le temps et ainsi éviter sa dégradation progressive. Cela permet de 

répondre à l’obligation de gestion du site Natura 2000 qui couvre le parc et qui est traduite 

dans le document d’objectif du site Natura 2000. La nécessité de favoriser une fréquentation 

du public en adéquation avec la conservation des espèces et de leurs habitats. 

 

▪ Dans ce cadre afin de faciliter l’accessibilité du parc au public il est nécessaire de réaliser 

dans le projet plusieurs entrées au public depuis le carrefour entre les avenues de l’Ourcq et 

Perdrigé depuis l’avenue de Rosny depuis les rues des graviers Laennec et Danton 

Dans le même esprit, il est nécessaire de réaliser plusieurs espaces de détente pour la 

population côté est et ouest du parc afin d’optimiser les déplacements vers le par cet à 

l’intérieur du parc. 

 

 

 

 

 



  

 

Enquête publique E 18000012/93 - projet d’aménagement du parc du plateau d’Avron 21 

4.2 L’étude d’impact 

  

4.2.1 Le contenu de l’étude d’impact 

 

L’évaluation environnementale s’inscrit dans la mise en œuvre des principes de prévention, 

d’intégration, de précaution et de participation du public. 

 

Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 

susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, 

ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projeté et à leurs 

incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

 

Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, elle doit comporter : 

 

- Le résumé non technique de l’étude d’impact, 

- Une description du projet 

- Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de 

leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution 

probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, 

- Une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le 

projet : analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être 

affectés par le projet, 

- Une description des solutions de substitution examinée, 

- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur 

l’environnement : l’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, 

temporaires et permanents du projet sur l’environnement, les mesures prévues par 

le maître de l’ouvrage pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets du 

projet sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que l’estimation des dépenses 

correspondantes et les modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets, 

- Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement, 

- Les noms, qualités et qualification des auteurs de l’étude, 

- En annexe : les études techniques particulières ayant servi à la rédaction de 

certains thèmes, 

 

L’ensemble des items devant composés l’étude d’impact ont été développés.  La liste 

exhaustive figure ci-dessous. Elle est extraite du sommaire de l’étude d’impact. 

 

I PREAMBULE 

I.1 RAPPEL DES TEXTES ET CONTENU DE L’ETUDE 

I.2 DEFINITION D’UNE ZONE D’ETUDE PLUS LARGE QUE LE PERIMETRE DU 

PROJET 

I.3 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET DU PARC DU PLATEAU D’AVRON  

 

II RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

II.1 LES PRINCIPAUX ENJEUX ET CONTRAINTES DU TERRITOIRE D’ACCUEIL 

II.2 DESCRIPTION DU PROJET 



  

 

Enquête publique E 18000012/93 - projet d’aménagement du parc du plateau d’Avron 22 

II.3 EFFETS DU PROJET ET MESURES D’INSERTION ET DE VALORISATION 

ENVISAGEES 

 

III DESCRIPTION DU PROJET 

III.1.1 LOCALISATION DU PROJET 

III.1.2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ENSEMBLE DU PROJET 

 

IV DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE LEUR EVOLUTON EN CAS DE MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET ET EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

V DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE 

MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA 

ZONE D’ETUDE 

 

V. 1 présentation du territoire d’accueil du parc 

 v.1.1 présentation de la zone d’étude élargie 

 v.1.2 situation de la zone d’étude restreinte au sein de Rosny-sous-Bois 

 v.1.3 justification de la zone d’étude 

 

V.2 composante du tissu urbain 

 v.2.1 historique du site 

 v.2.2 morphologie urbaine de la zone d’étude 

 v.2.3 parcellaire et structure foncière 

 

V.3 contexte humain et économique 

 v.3.1 la population et le logement 

 v.3.2 les activités et les emplois 

 v.3.3 les équipements 

 v.3.4 le patrimoine 

 

V.4 documents de planification et d’urbanisme 

 v.4.1 les politiques supra-communales 

 v.4.2 le plan local d’urbanisme 

 

V.5 fonctionnement urbain du territoire 

 v.5.1 les liaisons douces 

 v.5.2 le réseau urbain de transports collectifs 

v.5.3 les infrastructures routières 

v.5.4 le stationnement 

v.5.5 la collecte des déchets 

 

 V.6 éléments physiques 

  v.6.1 le relief 

  v.6.2 la géologie 

  v.6.3 l’hydrogéologie 

  v.6.4 le réseau hydrographique et les contraintes associées 

  v.6.5 les risques naturels 

  v.6.6 la qualité de l’air 

  v.6.7 le climat 
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  v.6.8 le potentiel d’utilisation des énergies renouvelables 

 

 V.7 MILIEU NATUREL, FLORE, FAUNE 

  v.7.1 projets susceptibles d’être concernés par les effets cumulés 

  v.7.2 présentation de l’opération « casanova » 

  v.7.3 les impacts cumulatifs 

 

 V.8 PAYSAGE 

  v.8.1 l’insertion paysagère 

  v.8.2 l’insertion urbaine 

 

 V.9. ENVIRONNEMENT SONORE 

  v.9.1 le recensement des infrastructures 

  v.9.2 l’ambiance sonore 

 

 V.10 LES SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE ET CONTRAINTES 

  v.10.1 liste des contraintes affectant l’utilisation du sol 

  v.10.2 les servitudes d’utilité publique 

  v.10.3 les autres réseaux 

 

 V.11 synthèse de l’état initial du parc et de son territoire d’accueil 

 

 

VI   DESCRIPTION DES SOLUTIONS ET SUBSTITUTION EXAMINEES 

 

 

VII DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE ET 

SI POSSIBLE, COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LA SANTE HUMAINE 

 

VII.1 LE PROJET INTEGRE LE CONCEPT DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 VII.1.1 Définition 

 VII.1.2 Application au projet 

 

VII.2 EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS OU INDIRECTS, PERMANENTS, A 

COURT, MOYEN ET LONG TERME DU PROJET DE PARC SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LA SANTE HUMAINE ET MESURES PREVUES 

   

 VII.2.1. Le milieu physique (le relief, le climat, l’eau) 

 VII.2.2. La gestion des déchets et entretien 

 VII.2.3. Servitudes et les réseaux 

 VII.2.4. Le milieu naturel, la flore et la faune 

 VII.2.5. Le paysage urbain et les perceptions visuelles 

 VII.2.6. Le tissu urbain, le cadre de vie et le foncier 

 VII.2.7. L’occupation humaine, économique et patrimoine 

 VII.2.8. Les déplacements et le fonctionnement urbain 

 VII.2.9 La sécurité des biens et des personnes 

 VII.2.10 La pollution des sols, de l’air, le bruit et la santé 
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VII.3 EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS  OU INDIRECTS, TEMPORAIRES  

DU PROJET DE PARC SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET MESURES  

 

 VII.3.1 Phasage et durée prévisible des travaux 

 VII. 3.2 Le bruit, la pollution de l’air et le trafic routier 

 VII. 3.3 Les sols et l’eau 

 VII.3.4 La salubrité, la sécurité, la propreté 

 VII.3.5 Les milieux naturels 

 VII.3.6. Les effets socio-économiques 

 

VII.4 COMPTABILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET DIVERS 

 

VII.5 ESTIMATION DU COUT DES MESURES D’INSERTION ET MODALITES DE 

SUIVI 

 

VII.6 RECAPITULATIF DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE 

COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 

VII.7 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 VII.7.1. Projets susceptibles d’être concernés par les effets cumulés 

 VII.7.2. Présentation de l’opération Casanova 

 VII.7.3. Les impacts cumulatifs 

 

 

VIII DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES POUR IDENTIFIER ET 

EVALUER LES INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

VIII.1. Topographie et relief hydrologique 

VIII.2. Géologie sous-sol 

VIII.3. Hydrogéologie 

VIII.4. Climat – air et énergie 

VIII.5. Milieu naturel et paysage 

VIII.6. Milieu humain 

VIII.7. Patrimoine 

VIII.8. L’environnement sonore 

VIII.9. Le trafic 

VIII.10 La santé humaine 

VIII.11 Les difficultés éventuelles rencontrées 

 

 

IX NOMS, QUALITES ET QUALIFICATIONS DES AUTEURS 

 

 X ANNEXES 
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4.2.2 Les principaux enjeux et contraintes du territoire d’accueil 

 

L’étude d’impact a mis en évidence, les principaux enjeux et contraintes du secteur. Ils aident 

à mieux mesurer les impacts du projet et les mesures prises pour les réduire voire les 

compenser. 

 

 

 
Etat existant         cartographie Cépage 

 

 

Ils portent sur :    

 

▪ Sur le cadre physique et naturel 

Plusieurs risques naturels sont répertoriés sur la zone : un risque de sismicité faible, un aléa 

faible à fort lié au risque de mouvements de terrain, un aléa très faible lié au risque de 

remontée de la nappe. Toutefois, en raison de la présence d’ancienne carrière de gypse, un 
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périmètre relatif à ce risque a été défini en application de l’article R 111.3 du code de 

l’urbanisme sur la commune incluant l’ensemble du projet de parc. 

Les études réalisées ont montré que les carrières comblées dans les années 90 présentent un 

risque même faible pour le public en cas de réouverture. La déclaration de fontis 

(effondrement souterrain remontant en surface) n’est pas exclue, avec des déformations en 

surface en résultant, plus ou moins prononcées. Le projet doit prendre en compte cette 

instabilité potentielle et, par mesures de précaution, prévoir des dispositions pour l’accès des 

promeneurs (géogrilles ou comblement). 

 

 Le risque lié à la présence de l’ancienne carrière représente un enjeu majeur dans la 

réalisation du projet. 

 

 

▪ Sur les milieux naturel, flore, faune, 

 

Les milieux naturels les plus intéressants correspondent aux prairies calcicoles ainsi qu’aux 

prairies sèches parsemées de buissons. Ces milieux accueillent des oiseaux nicheurs au sol 

comme le Burant Zizi ou potentiellement le Taquet pâtre, des papillons, des espèces 

patrimoniales comme l’Azuré des Cytises pour les prairies ouvertes ou la pie Grièche 

écorcheur. 

En périphérie du site, les mares temporaires ou zones humides sont appréciées des batraciens 

(Triton palmé et ponctué, crapaud commun et accoucheur et libellules. 

Cet espace naturel perd des valeurs écologiques par renfermement des milieux et asséchement 

des zones humides. Si aucune intervention n’était faite, cette phase de régression de la 

biodiversité se poursuivrait. 

 

Aucune espèce parmi les plantes n’est protégée. Concernant la faune le site compte 26 

espèces protégées pour les oiseaux, 7 espèces de mammifères dont 5 chauves-souris, 5 

espèces d’insectes, 4 espèces de batraciens et 2 espèces de reptiles. 

 

Le plateau d’Avron fait partie d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 

floristique de type 1 (ZNIEFF 110011754, coteaux et Plateau d’Avron).  Le plateau d’Avron 

fait aussi partie du site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis (FR1112013). Le site Natura 2000 

abrite deux espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive « oiseaux » : la Bondrée apivore 

(permis apivorus) et la Pie-Grièche écorcheur (Lanius collario). Ces deux espèces sont 

susceptibles de migrer au sein du parc du Plateau d’Avron. Elles apprécient les milieux 

arbustifs (arborés par endroits) en mosaïque avec des milieux ouverts. Ces espèces n’ont 

cependant pas été observées sur le site depuis 10 ans. 

 

Le cœur du projet de parc est aussi classé Espace Naturel sensible (ENS) par délibération n° 

2002-VI-06 du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis. 

 

▪ Sur le paysage 

 

Le site est une ancienne carrière de gypse exploitée par la société Lafarge. 

Le plateau d’Avron constitue l’un des maillons principaux de la trame verte en lien avec les 

autres espaces verts de Rosny-sous-Bois, le parc des coteaux d’Avron sur la commune de 

Neuilly-Plaisance et les boisements de l’A 103 sur Villemomble. 
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Il est situé au sommet de la butte d’Avron, qui constitue un véritable repère paysager et joue 

un rôle de belvédère sur l’est parisien. 

 

▪ Sur l’environnement sonore 

Le plateau d’Avron est un lieu calme, notamment sur sa façade Est (pavillonnaires et petites 

rues de desserte locale, parcelles non bâties et non remblayées, contiguës au parc des coteaux 

d’Avron). La partie Nord est plus bruyante, en lien avec la proximité de l’avenue Jules 

Guesde. Les façades ouest et sud ne constituent pas de réelles nuisances. Les nuisances 

sonores à l’intérieur du site sont liées à l’intrusion actuelle de motocross et de quads. 

 

▪ Sur les servitudes d’utilité publique et les contraintes 

 

Les bases de données BASOL et BASIAS n’identifient aucun site pollué aux abords du site. 

Toutefois sur la zone restreinte, des sols pollués sont présents, dus à l’exploitation de la 

carrière. 

 

Les terres entre 0 et 3 m de profondeur sont impactés de manière diffuse par les métaux et 

métalloïdes, les hydrocarbures non volatils et les PCB et ponctuellement par les HAP et les 

BTEX. Les analyses ont également mis en évidence le caractère non inerte.  

 

La hauteur de recouvrement des carrières est partout sur le périmètre supérieur à 30 m ce qui 

offre une bonne stabilité en surface. Des zones plus instables (zones potentielles de 

déclaration de fontis) ont été repérées. Pour assurer la sécurité du public sur les chemins et 

dans les divers équipements, le projet prévoit des dispositifs techniques spécifiques 

(comblement ou géogrille). 

 

La zone d’étude restreinte est concernée par : 

- Un site archéologique en limite nord  

- Une servitude (AC1 liée à l’Eglise Notre Dame de l’Assomption à Neuilly Plaisance 

inscrite à l’inventaire des monuments historiques, le 2 février 204, 

- Une servitude (I4) relative à l’établissement des canalisations électriques, 

- Une servitude (JS1) liée à la protection des installations sportives 

- Une servitude (PM1) liée au plan de prévention des risques relatif à l’ancienne carrière 

 

▪ Sur les composantes du tissu urbain 

 

La zone restreinte est vouée aux milieux naturels : espaces boisés, milieux humides, prairies, 

friches, buissons. 

Les abords sont principalement constitués de zones pavillonnaires et d’équipements publics 

ou privés. Au sud du secteur, les jardins familiaux sont dégradés par la présence de déchets. 

Une opération de renouvellement urbain est en cours sur une résidence d’habitat collectif dont 

la fin des travaux est prévue pour 2019. 

Les espaces publics aux abords de la zone sont de qualité. 

 

 



  

 

Enquête publique E 18000012/93 - projet d’aménagement du parc du plateau d’Avron 28 

▪ Sur le cadre socio-économique 

 

La commune de Rosny-sous-Bois comprend 45003 habitants en 2015 (source INSEE). 

La zone d’étude restreinte n’en comporte aucun, ni de logement, ni d’entreprise privée aux 

abords immédiats. 

 

Parmi les activités culturelles et de loisirs et les équipements, on trouve : 

 

- L’Ecole Nationale des Arts du Cirque  

- La ferme pédagogique incluant les services des espaces verts de la commune de 

Rosny-sous-Bois, 

- Le stade Pierre Letessier accueillant de nombreux équipements sportifs, 

- Un centre équestre « Art équestre et attelage ». 

 

Le parc viendra conforter et renforcer l’offre en équipement et en activité de loisirs existante. 

 

▪ Sur les documents de planification 

 

- Le SDRIF : schéma directeur de la région IDF fixe pour orientations :  

o La création d’espaces verts et de loisirs d’intérêt régional, 

o La préservation et la valorisation de la continuité écologique traversant le site 

 

- Le plan de déplacement urbain de l’ile de France (PDUIF) ne prévoit aucune 

orientation spécifique pour le secteur. 

 

La commune de Rosny-sous-Bois a approuvé son plan local d’urbanisme en 2015. Le site se 

trouve en zone N naturelle. De plus la zone d’étude est concernée par une OPA (orientation et 

de programmation « Trame Verte » qui vise à améliorer le fonctionnement de la trame 

écologique par des prescriptions sur la qualité et la quantité de la végétalisation de tous les 

espaces publics. 

 

 

▪ Sur le fonctionnement urbain du territoire 

 

Quelques cheminements existent au sein des boisements et des prairies. Un seul accès piéton 

permet de se rendre sur la zone. 

Actuellement, le réseau de liaisons douces est peu développé aux abords de la zone. Seule la 

rue Jules Guesde est identifiée par le plan départemental des itinéraires de promenade et de 

randonnée. 

 

Néanmoins le développement de ces liaisons est prévu par :  

 

- Le schéma départemental des itinéraires cyclables avec la réalisation d’une liaison 

cyclable le long de la rue jules Guesde et de l’avenue de l’ouest, 

- Le PLU de Rosny-sous-Bois avec l’émergence de nouvelles liaisons douces : 

o Une piste cyclable longeant du nord au sud le site, 

o De nouvelles liaisons douces (cycles et piétons) permettant de relier le projet 

de parc au reste des espaces verts et de loisirs de Rosny-sous-Bois, 

 

La commune dispose d’une bonne desserte en transports en commun : 
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- Présence de 2 gares du RER E situées en moyenne à 25 minutes du territoire étudié, 

- L’accroissement dans les années à venir de la desserte avec l’arrivée de la ligne 15 du 

grand Paris Express et le prolongement du métro 11 jusqu’à la gare de Rosny-Bois-

Perrier. 

Le réseau de bus permet, quant à lui, de desservir directement le projet de parc : 

- La ligne 114 de la RATP qui procède un arrêt avenu du Bois de Chatel, 

- La ligne 3 du réseau de bus communal TITUS qui comprend deux arrêts de bus à 

proximité immédiate du secteur. 

 

En complément de l’offre de transports en commun, la bonne desserte de la zone d’étude est 

assurée par l’A86 et la RN302. De plus, les voies communales rue Jules Guesde, rue Laénnec, 

avenue de l’Ouest et rue des Graviers permettent de desservir directement le site. 

 

En matière de stationnement, la zone d’étude va être à l’horizon 2022 concernée par une zone 

tarifaire limitant la durée du stationnement à 8 heures. Actuellement seule aire de 

stationnement à proximité de la zone est le parc de stationnement de la ferme pédagogique 

pouvant accueillir environ 40 véhicules. Néanmoins, il existe une offre de stationnement 

longitudinal non négligeable le long des voies situées aux abords de la zone. 

 

 

            4.2. 3 Les effets du projet et les mesures d’insertion et de valorisation envisagées 

 

a) Effets positifs 

▪ Le projet doit permettre de conserver et d’accroitre les valeurs écologiques du site qui sont 

aujourd’hui en nette régression qu’il s’agisse des prairies calcicoles en voie 

d’embuissonnement, des prairies parsemées de buissons en voie de reboisement ou encore des 

mares et milieux humides en situation d’asséchement et de fermeture. 

▪ Le projet va permettre de retrouver les valeurs de biodiversité du site.  

La réouverture des milieux, l’accroissement des zones de mares temporaires et zones humides 

et la mise en défens (surface non dérangées) vont dans le sens d’une amélioration de la 

biodiversité du site. 

 

▪ Le projet va permettre d’améliorer le cadre de vie des habitants en leur offrant un nouveau 

cadre de verdure de qualité comportant notamment une grande promenade de 1,2 km des aires 

de jeux pour les enfants, des agrès d’extérieur, des abris d’accueil ou kiosques pour les visites 

pédagogiques ainsi que les espaces de détente. 

▪ Le futur parc présente également des vertus pédagogiques en prévoyant l’accueil de classes 

scolaires et de centres de loisirs pour permettre la découverte de la faune et de la flore. Un 

parcours d’interprétation développant l’histoire du site et de sa biodiversité sera aménagé sur 

l’ensemble de la grande boucle de promenade. Les enfants pourront également profiter des 

aires de jeux. 

▪ Le parc va permettre la valorisation du tissu urbain alentour.  Le cadre de vie des riverains 

sera amélioré. 

▪ Le parc vient compléter l’offre en matière pédagogique de la ferme. Des parcours sur les 

pontons de découvertes afin d’observer certains milieux fragiles comme les zones humides.  
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▪ La création de plusieurs accès ainsi que des cheminements à l’intérieur du parc vont en 

faciliter l’accessibilité pour les piétons et améliorer le fonctionnement de la zone puisque ce 

grand espace va devenir « traversable « permettant ainsi de faciliter les liaisons inter-

quartiers. 

▪ Lors de la réalisation des aménagements, la présence du personnel de chantier pourra avoir 

pour effet bénéfiques l’augmentation de la fréquentation des commerces en centre-ville. De 

plus, les travaux d’aménagement du parc vont générer ou conforter des emplois dans le 

secteur du BTP, du paysagisme et de l’artisanat. 

 

b) Effets négatifs 

 Les impacts directs ou indirects, prévisibles ou potentiels et mesures 

▪ La réalisation du parc nécessitera à terme l’acquisition de l’ensemble des parcelles privées par voie 

amiable ou par expropriation, 

▪ Les impacts du projet sur la faune et la flore seront positifs notamment avec l’ouverture des 

milieux, la sanctuarisation de la zone centrale la plus précieuse et la confortation des mares et zones 

humides, 

▪ Les équipements légers prévus (aire de jeux, aire de fitness, kiosque abri, toilettes sèches) ont été 

localisées à des endroits sans enjeu pour la faune et la flore, 

▪ Les pontons sont prévus pour cantonner le public dans des endroits fragiles (mares temporaires, 

zone de prairie) et limiter ainsi fortement les impacts sur les milieux. Ils sont positionnés à proximité 

des terrains de sports qui génèrent déjà des bruits et du dérangement pour la faune. 

▪ Les éléments construits (abri d’accueil, pontons, points de vue, toilettes sèches) seront réalisés 

majoritairement en bois pour assurer une bonne insertion dans l’environnement (présence d’un 

monument classé à proximité – Eglise Notre Dame de l’Assomption) 

▪ Deux nouvelles liaisons douces comme indiqué précédemment sont à l’étude pour accompagner à 

terme le projet 

 ▪ Une station Vélib sera aménagée à l’entrée de la ferme pédagogique 

▪ En ce qui concerne le stationnement, il sera renforcé comme indiqué également précédemment par 

la création d’un parking de 30 places, 

▪ Un stationnement pour vélos sécurisé sera également créé, 

▪ Des impacts sonores peuvent émerger de la fréquentation du parc et d’un léger accroissement de la 

circulation motorisée aux abords du parc. Les mesures prises : 

Localiser le plus loin des habitations pavillonnaires les installations induisant une forte 

fréquentation, 

Maintenir les légers merlons paysagers existants entre les voiries et le parc, 

Interdire physiquement (dispositifs anti -intrusion) l’utilisation de tous les véhicules 

motorisés au sein du parc contrairement aux pratiques actuelles, 



  

 

Enquête publique E 18000012/93 - projet d’aménagement du parc du plateau d’Avron 31 

Mettre en place des dispositifs préventifs intégrés dans la phase chantier et exploitation. 

▪ La zone restreinte est traversée par une ligne à haute tension à double circuit de RTE (réseau de 

transport d’électricité) 

→ Le commissaire enquêteur note que des lignes à haute tension ont été enlevées. D’autres 

demeurent. 

Cépage précise qu’une partie seulement des lignes haute tension a été supprimée par 

regroupement de ligne. Il s’agit du tracé qui longeait au sein du parc le Nord Est du site. Il 

reste cependant une ligne haute tension qui traverse le site dans un axe nord-ouest/sud-est. 

▪ En matière de commodité de voisinage, les impacts, lors de la mise en œuvre du projet 

seront : 

o Des nuisances sonores dues aux circulations des chantiers, des engins aux 

opérations de mouvement de terre et de défrichement très localisées et 

uniquement durant la phase travaux 

o Des émissions de poussières lors des mouvements de terre 

o Un risque d’intrusion dans le périmètre du chantier volontaire ou accidentelle 

de personnes étrangères au chantier et des risques d’accidents ou de 

vandalisme en résultant. 

 

4.2.4 Les mesures d’accompagnement et leur coût 

 

Le projet nécessite la mise en œuvre de mesures d’accompagnement. Elles portent sur : 

 

→ La préservation du crapaud accoucheur dans les parcelles attenantes au parc notamment 

par la sensibilisation des riverains à leur préservation 6000 TTC 

 

→ Le suivi écologique de la faune et flore du site sur 5 ans : 36 000 € TTC 

 

→ Le contrôle géotechnique du site : le suivi de l’évolution des carrières : 24 000 € TTC 

 

→ L’aménagement d’une poche de stationnement de 30 places rue des Gaviers : 186 000 TTC 

 

→ L’aménagement d’un espace de stationnement non clos mais couvert pour les vélos : 

17 000 TTC 

  

 

 

5/ LES AVIS EMIS PREALABLEMENT A L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

5.1 La concertation préalable 

 

Le projet d’aménagement du parc du plateau d’Avron n’est pas soumis à une concertation 

obligatoire. 
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Néanmoins, le conseil municipal de la ville de Rosny-sous-Bois a, par délibération en date du 

19 mai 2016, défini les modalités de la concertation préalable qu’il entendait mener 

préalablement à l’aménagement du parc du plateau d’Avron. 

 

Conformément à ladite délibération, la concertation s’est déroulée de la manière suivante : 

 

- Une réunion publique le 27 juin 2016, 

Un atelier de concertation avec les associations locales le 4 octobre 2017, 

- Une réunion en conseil local du développement durable le 10 octobre 2017, 

- Un second atelier avec les mêmes associations locales suite à l’avancée de l’esquisse 

et à la prise en compte des remarques le 26 octobre 2017, 

- Une réunion publique en mairie le 4 novembre 2017, 

- La mise à disposition pour le public d’une exposition sur le projet avec livre blanc à la 

maison des projets entre le 8 novembre 2017 et le 8 décembre 2017, 

- Une information dans le bulletin municipal et sur le site internet de la ville, 

-  Une publication effectuée dans les Rosny mag de juin et septembre 2016, 

-  La diffusion et la mise à disposition des documents d’information sur le site internet 

de la Ville 

 

L’ensemble du processus de concertation a permis de faire émerger plusieurs thématiques 

comme le souligne la notice explicative (pièce B1) et réflexions au cœur des interrogations 

des habitants : 

- La question des équipements futurs sur le site (notamment sportifs) en lien avec la 

préservation de richesses écologiques des lieux, 

- La question des circulations douces au sein du parc et en connexion avec celui-ci ainsi 

que les dessertes du site (entrée, stationnement), 

- La question de la gestion du site et de la propreté ainsi que de la sécurité, 

- La question du patrimoine naturel et historique du site, 

 

La concertation et ses multiples supports d’échange ont permis aux habitants et aux 

associations locales de protection de l’environnement et du cadre de vie intéressées au projet 

de s’exprimer sur le projet de Parc du plateau d’Avron. Au total environ 200 personnes ont 

assisté aux divers temps d’échange. 

 

La commune en conclusion du bilan de la concertation souligne « qu’elle a été très riche sur 

ce dossier et que de nombreux acteurs n’ont pu s’exprimer. Lors de la dernière réunion 

publique, de nombreux interlocuteurs ont exprimé leur satisfaction par rapport à ce nouveau 

projet, qu’il s’agisse des habitants ou des associations. 

Le livre blanc a recueilli peu de remarques de la part du public, ce qui semble témoigner 

d’une bonne adhésion de la population au projet. 

Les quelques remarques laissées ont témoigné d’une approbation du projet et d’une certaine 

impatience à voir se réaliser cet aménagement d’espace vert naturel à Rosny-sous-Bois, 

attendu depuis si longtemps ». 

 

→ Le commissaire enquêteur a pris acte des discussions ayant ponctuées les différentes 

étapes de la concertation. 
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5.2 L’avis de l’autorité environnementale 

 

L’autorité environnementale a été saisie le 16 mars 2018 pour avis sur le projet 

d’aménagement du plateau d’Avron dans le cadre de la procédure d’utilité publique. 

Conformément à l’article R122-7 du code de l’environnement aucun avis de l’autorité 

environnementale n’ayant était formellement produit dans le délai de deux mois, la demande 

donne lieu à une note d’information relative à l’absence d’informations sur le dossier émise 

par la direction régionale interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’ile de 

France – service du développement durable des territoires et des entreprises – pôle évaluation 

environnementale et aménagement du territoire.  

 

Cette information en date du 17 mai 2018 a été comme précisé dans le courrier de Madame 

Claire Grisez, directrice adjointe, portée à la connaissance du public lors de l’enquête 

publique et a fait l’objet d’une parution sur le site de la direction régionale 

interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile de France. 

 

 

5.3 Les avis des collectivités 

 

Au titre de l’évaluation environnementale, les avis des 4 collectivités ; Rosny-Sous-Bois, 

Villemomble, Neuilly-Plaisance, le département de la Seine-Saint-Denis ont été sollicités  

 

La ville de Villemomble  

En application des articles L122.1 (V) et R 122-7 (I et II) du code de l’environnement, par 

courrier du 12 mars 2018 réceptionné le 15 mars 2018, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a 

transmis à la commune de Villemomble le dossier et l’étude d’impact relatif au projet 

d’aménagement du parc du plateau d’Avron, en vue de recueillir son avis ; le projet étant situé 

à proximité immédiate du territoire de la commune de Villemomble. 

 

Aucun avis de la commune de Villemomble n’ayant été formellement émis au terme du délai 

de deux mois fixés par la réglementation et rappelé dans le courrier de saisine, la demande 

d’avis donne lieu à la présente note d’information relative à l’absence d’observations sur ce 

dossier. 

 

Cette information a été portée à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique. 

Elle est, par ailleurs, mise en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine -Saint-Denis 

 

 

La Ville de Neuilly-Plaisance 

Par courrier en date du 9 avril 2018, Monsieur Christian Demuynck, Maire de Neuilly-

Plaisance, émets au nom de la commune un avis favorable sur le projet d’aménagement du 

parc du plateur d’Avron.  

 

Il rappelle que « les villes de Rosny-Sous-Bois et de Neuilly Plaisance se sont associées au 

travers d’un syndicat intercommunal afin de procéder à l’aménagement de l’espace naturel 

sensible du plateau d’Avron qui s’étend sur près de 65 hectares sur le territoire des deux 

communes. 
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Dans ce contexte, l’aménagement d’un parc urbain, espace de détente et de loisirs compatible 

avec la valorisation des paysages et plus largement des préoccupations environnementales 

constitue une opportunité certaine. 

 

Du côté de Neuilly Plaisance une phase importante a été franchie en 2013, l’acquisition de 

terrains permettant de faire le lien entre l’actuel parc des coteaux d’Avron et le futur parc 

Rosny-sous-Bois. 

 

La prochaine étape consistera à remblayer les sous-sols car une partie de ces terrains sont 

situés sur des anciennes carrières. 

 

S’agissant du projet de parc de Rosny-sous-Bois celui-ci vise à préserver et accroitre les 

valeurs écologiques du site actuel tout en l’ouvrant au public et en répondant à la  

demande de détente et de promenade des habitants ». 

 

La Ville de Rosny-sous-Bois 

Monsieur Claude Capillon, 1er vice-président du Grand Paris Grand Est et Maire de Rosny-

sous-Bois souligne dans son courrier du 30 mars 2918, que « l’aménagement du parc du 

plateau d’Avron permettra en outre d’accompagner le développement du milieu naturel 

notamment de la mosaïque de milieux (prairies calcicoles, prairies parsemées de buissons, 

zones humides,) qui constitue la richesse écologique de ce site et qui, si aucune intervention 

n’est faite est vouée à disparaitre 

 

Enfin, ce projet d’aménagement du parc du plateau d’Avron vient conforter la trame verte 

identifiée sur le territoire en lien avec la corniche des forts et les parcs Montreau et des 

Beaumonts situés sur la commune de Montreuil. Le site du futur parc est d’ailleurs pour 

rappel inscrit comme espace vert à créer au SDRIF ». 

 

Il émet donc un avis favorable. 

 

Le département de la seine saint Denis au travers du directeur de la nature des paysages et 

de la biodiversité précise qu’il serait souhaitable d’obtenir des précisions sur la pose des 

géogrilles nécessaires à la sécurisation des cheminements. En effet, les voies de circulation 

des engins lourds sur le site et le déplacement de terres sont difficilement appréciables en 

l’état. Il faudra veiller à ce que les platelages en bois au-dessus des mares ne donnent pas la 

possibilité aux visiteurs d’accéder aux pontes d’espaces protéger. 

L’étude ne fait pas état, à priori, de la construction en concertation avec les acteurs locaux, 

d’un plan de gestion dans les années à venir. Ce document inscrit au DOCOB est à prévoir ; 

les services sont mobilisables sur ce sujet. 

 

 

5.4 L’avis de l’IGC (l’inspection générale des carrières) 

 

Elle précise dans son avis du 28 mars 2018 que sont à mettre en œuvre les dispositions 

suivantes : 

 

- Vérification de l’absence de nappe au sein des terrains de recouvrement, 

- Implantation des éventuelles mares ou plans d’eau en dehors des zones ou l’eau 

pourrait infiltrer les anciennes carrières, 
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- Travaux d’injection dans les zones ouvertes au public en cas de présence de deux 

niveaux d’exploitation ou lorsque la hauteur de recouvrement est inférieure à 30 

mètres, 

- Travaux d’injection sous les éléments de fondation d’ouvrages (passerelle, jeux 

d’enfants, kiosque-abri…), 

- Travaux d’injection sous les aires de jeux, 

- Travaux d’injection ou mise en place de géogrilles sous les chemins et aires de repos. 

 

Il convient de souligner qu’en cas de venue à jour de fontis, les géogrilles doivent avoir été 

conçues pour assurer la sécurité du public mais que des travaux d’injection sont ensuite à 

prévoir avant la réouverture des espaces au public. 

 

 

5.6 Les réponses du maître d’ouvrage 

 

→ Il est précisé qu’a été joint au dossier d’enquête publique, une note du maître d’ouvrage 

apportant des précisions aux préconisations émises par l’IGC et le Conseil Départemental 

de la Seine-Saint-Denis. Elles apportent un éclairage précis sur les différentes mesures de 

protection qui seront mises en œuvre. Elles sont donc reprises in extenso ci-après. 

 

 

En ce qui concerne l’IGC : le maître d’ouvrage précise qu’il s’engage sur le respect des 

dispositions à mettre en œuvre sur le parc du plateau d’Avron, à savoir : 

 

- Le suivi de cinq piézomètres posés de septembre à décembre 2017 par la société 

d’expertise géotechnique ESIRIS, en plus des 2 piézomètres suivis précédemment par 

SEMOFI, n’a pas montré de présence de nappe. Des niveaux d’eau superficiels dans 

les remblais non pérennes dans le temps, correspondent à des poches locales 

rechargées par l’impluvium. Ces niveaux d’eaux sont isolés des couches sous-jacentes 

par la barrière imperméable que constituent les argiles vertes de Romainville (10 m 

d’épaisseur moyenne sur le site), 

 

- Il n’est pas prévu de mares ou de plans d’eau dans les zones sous-minées. Les mares 

maintenues et agrandies sont sur des portions de parc qui n’ont pas été carrièrées, 

 

- La zone qui possède une double masse sera mise en défense par une clôture ainsi que 

des arbustes épineux. En outre, elle se trouve largement à l’intérieur de l’enclos d’éco 

pastoralisme et ne sera donc pas du tout ouverte au public, 

 

- Il est bien prévu des travaux d’injection sous les 3 aires de jeux ainsi que sous les 

fondations d’ouvrages bâtis comme la passerelle haute et le kiosque-abri, 

 

- Il est bien prévu des géogrilles, à la fois sous les aires de détente et sous les chemins 

positionnés en zone anciennement carrièrée. 

 

Dans le plan de gestion et de suivi du parc, il est bien prévu un suivi géotechnique spécifique 

pour surveiller l’apparition éventuelle de fontis. Dans le cadre d’apparition de fontis, des 
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travaux d’injection seront réalisés avant réouverture au public des zones affaissées. Ce suivi 

fait partie des mesures d’accompagnement présentées dans l’étude d’impact de la DUP.  

 

En ce qui concerne le Conseil Départemental  

 

- Concernant l’organisation des travaux par la pose des géogrilles et leur emprise 

 

La pose des géogrilles se fera sur une largeur de 9 m sur l’ensemble des chemin réalisés en 

zone anciennement carrièrée. 

Les autres chemins auront une largeur de 1,5 m et l’emprise chantier pour réaliser ces 

chemins restera sur cette largeur et sur cet axe. 

 

Pour les chemins réalisés sur géogrille, l’axe des chemins sera débroussaillé sur cette 

largeur. Les voies de circulation des engins ne devront pas sortir de cette emprise qui sera 

aussi utilisée pour le déplacement des terres. 

 

La base vie sera extérieure au parc sur une zone de gazon rase déjà existante entre les 

terrains de sports et le site. Elle n’aura donc pas d’impact dans le parc. 

 

- Concernant le platelage bois et la préservation de la faune 

 

Ce platelage est précisément fait pour canaliser le public et éviter qu’il divague dans la zone 

humide. Les pontons seront créés à 0,90 m du sol, ce qui évitera les descentes et remontées 

peu confortables. Un terrain aux alentours mouillasseux sera aussi dissuasif pour les 

promeneurs urbains. 

 

Un panneau d’interprétation complétera le dispositif, insistant sur la fragilité des milieux et 

les conduites à tenir par les promeneurs. 

Par ailleurs, le règlement du Parc du Plateau d’Avron interdira que les promeneurs sortent 

des chemins quels que soient les itinéraires, hormis au niveau des aires de jeux et de détente. 

 

- Concernant le plan de gestion 

 

Les grandes lignes et les intentions du plan de gestion sont présentées ci-dessous. Ces 

éléments, notamment graphiques, seront affinés en fonction du plan de récolement des 

travaux, à la fin du chantier. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à le travailler avec les partenaires du projet (Animateur 

Natura 2000, associations naturalistes …). 

 

Les principales tâches de gestion vont concerner les domaines d’action suivants : 

nettoiement, entretien de la végétation hors enclos, gestion des ruminants en écopastoralisme, 

entretien du mobilier (bancs, ponts) et des équipements (aires de jeux, fitness), entretien des 

chemins, surveillance géotechnique du site. 
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Description de la gestion prévue pour le site : 

 

- Nettoiement du site  

 

Les tâches de nettoiement sont classiques et relèvent du vidage des corbeilles et du ramassage 

de déchets dispersés. Les corbeilles seront placées, à cet effet, près des entrées et à proximité 

des aires de jeux. Il n’est pas prévu de corbeilles à l’intérieur du site et le long des chemins, 

ceci pour préserver la dimension naturelle des lieux. Un peu comme en forêt, les usagers 

seront invités à ramener leurs déchets à la sortie du parc ou près des aires de jeux. 

 

Ces tâches comprennent également l’entretien courant des toilettes sèches. Il sera réalisé par 

des spécialistes de ces équipements, si possible le fournisseur lui-même qui garantit les 

produits. Par la suite, ce contrat devra être renouvelé car ce type d’entretien est bien 

spécifique. 

 

- Entretien au sein de l’enclos 

 

L’entretien au sein de l’enclos des ruminants concernera essentiellement l’approvisionnement 

en eau et l’apport de fourrage d’appoint en hiver. 

 

Il est prévu un petit cheptel d’environ 2 moutons et 2 vaches compte tenu de la surface et du 

peu de biomasse produite par le site (sol peu poussant intéressant pour la flore). 

Il s’agira d’un cheptel d’animaux rustiques de type vache écossaise Highland cattle et de 

moutons, par exemple de race Solognote. Ces races peuvent rester toute l’année, y compris 

l’hiver, sans être rentrées. Elles résistent à des climats froids et humides. Il ne s’agira donc 

pas des animaux de la ferme pédagogique existante. Les synergies avec cet équipement 

concerneront le savoir-faire animalier et la mutualisation de moyens en personnel ainsi que 

le stockage (foin). Ces animaux auront à disposition un petit cabanon pour s’abriter qui sera 

réalisé en bois. Une amenée d’eau potable sera également réalisée depuis les branchements 

de la ferme pédagogique. 

 

 

Un appoint en foin, durant 4 mois de décembre à mars, sera nécessaire. Toute l’année, il est 

prévu hebdomadairement : un approvisionnement en eau, le nettoyage du cabanon ainsi que 

les vérifications du bon état du cheptel. Ces vérifications concerneront également les clôtures 

avec le cas échéant la fermeture des points fragilisés. Les contrôles et visites vétérinaires 

feront l’objet d’un contrat spécifique avec un vétérinaire. Ce contrat sera inclus, avec un 

volet propre, dans le contrat vétérinaire qui concerne la ferme pédagogique actuelle. 

 

- Entretien de la végétation hors enclos 

 

Les bâches concerneront principalement la fauche au bord des chemins, à raison de 3 à 4 fois 

par an, selon la pousse, de même que celle des aires de détente. Les aires de détente ainsi que 

les chemins et leurs accotements seront sécurisés. Dans le reste du parc, hormis l’enclos, il 

faudra réaliser une fauche tardive une fois par an, soit en octobre soit en février. L’objectif 

est de conserver une herbe haute avec des plantes qui fleurissent et montent en graine, 

favorables pour la faune et la pérennité de la prairie. Ces prairies hautes seront aussi 

dissuasives pour le public qui voudrait sortir des chemins.  
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Une surveillance concernera les plantes envahissantes (Rénouée du Japon, Buddleia …) et 

leur coupe régulière, si elles apparaissent. Ces plantes auront été purgées, dans le cadre du 

chantier. Toutefois le site n’est pas à l’abri de retour de certains végétaux. 

 

L’entretien des mares et zones humides concernera le maintien, sur environ la moitié de la 

surface, de milieux ouverts. L’arrachage des éventuelles recrues de saules ou d’aulnes est 

prévu les trois premières années. La coupe des recrus sera à poursuivre les années suivantes, 

avec toujours cet objectif, de disposer d’une moitié environ des surfaces bien en lumière. 

 

Le chantier aura permis une mise en sécurité du site, du point de vue des ligneux. Le 

règlement du pars stipulera que les promeneurs doivent rester sur les chemins. Une mise en 

sécurité sera donc assurée, uniquement à l’aplomb des chemins et des équipements. Dans le 

reste du parc, du bois mort, important pour les oiseaux cavernicoles, les insectes xylophages 

et les chauves-souris notamment, sera maintenu au sol et sur pied. 

 

- Entretien du mobilier, des équipements et des jeux ainsi que des voiries 

 

La sécurisation des jeux et éléments de fitness sera vérifiée régulièrement, dans le cadre d’un 

contrat avec un prestataire spécifique. 

Les sols des aires de jeux, qui seront en mignonnette, cailloux roulés de rivière 2/8mm seront 

à réapprovisionner régulièrement. 

 

Les ouvrages et éléments de mobilier en bois (bancs, pontons, point de vue) devront être 

rafraichis tous les 2 ans. En cas de tags, des ponçages supplémentaires sont à prévoir. 

 

Le contrôle des clôtures périphériques du parc est également à assurer régulièrement, de 

manière à éviter les intrusions sur le site hors période d’ouverture du parc. Il s’agit aussi 

d’éliminer les possibilités de dépôts d’ordures dans l’enceinte du site. 

 

L’entretien devra comprendre le contrôle de l’état des chemins à chaque passage, ainsi que le 

rebouchage des nids de poules selon leurs dégradations. 

 

 

→ Le commissaire enquêteur prend acte des précisions apportées. Elles permettent de mieux 

appréhender la mise en œuvre du projet et les mesures de suivi prévues. 

 

 

 

 

6/ L’EXAMEN DES OBSERVATIONS FORMULEES AU COURS DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

 

 

 

Au cours de mes 4 permanences, j’ai reçu 7 personnes.   

 

▪ Permanence  1 ……… Mercredi 13 juin 2018 ……………. 2 personnes 

▪ Permanence  2 …….. Mardi 26 juin 2018…………………1 personnes 

▪ Permanence  3  …….. Samedi 7 juillet 2018……………… 2 personnes 

▪ Permanence 4 ……… Lundi 9 juillet 2018……………….. 2 personnes  



  

 

Enquête publique E 18000012/93 - projet d’aménagement du parc du plateau d’Avron 39 

 

Les personnes intéressées se sont manifestées beaucoup plus largement par écrit puisque les 

registres papiers et dématérialisé totalisent 131 observations. 

 

Elles se répartissent comme suit :  

 

- Les 3 registres papier comportent 76 observations dont 67 lettres pétition de l’Adesepa 

 

o Registre 1 : 33 observations dont 32 lettres pétition de l’Adesepa 

o Registre 2 : 25 observations dont 24 lettres pétition de l’Adesepa 

o Registre 3 : 18 observations dont 11 lettres pétition de l’Adesepa 

 

- Le registre dématérialisé comporte 55 observations 

 

NOTA : il est à préciser que les observations formulées sur le registre dématérialisé ont été 

annexées aux registres papiers pour une information complète du public. Elles ont été exclues 

du décompte des registres papiers. 

 

Les observations formulées émanent de particuliers et de plusieurs associations : 

 

- L’ADESEPA : l’association de défense et de sauvegarde de l’environnement du 

plateau d’Avron, 

- L’ANCA - les amis naturalistes du coteau d’Avron, 

- L’ANEP – l’association des naturalistes de l’est parisien, 

- L’APASE, l’association pour l’amélioration et la sécurité de l’environnement, 

- Mémoire vivante, 

 

Deux propriétaires inclus dans le périmètre du projet de DUP se sont également manifestés 

durant l’enquête publique : Madame Courtois a formulé une observation sur le registre 

d’enquête dématérialisé. Monsieur Martin a assisté à ma permanence du 9 juillet 2018. Il a 

exprimé oralement ses remarques. 

 

Le projet de parc a été très largement plébiscité au cours de l’enquête publique. Sur 

l’ensemble des  observations  formulées, 126  contenaient une mention en  faveur de sa 

création, soit 126 avis favorables. 

 

Une lettre pétition émanant de l’association ADSEPA (association de défense et de 

sauvegarde de l’environnement du Plateau d’Avron) comprenant un coupon pré-rempli à 

joindre au registre d’enquête compose l’essentiel des observations, soit   67 observations sur 

131.  Par ce biais, les signataires signifient à la fois leur avis favorable au projet de parc 

naturel mais également leur désaccord sur l’installation d’agrès. 

 

Après dépouillement de l’ensemble des observations, 4 thèmes se dégagent, à savoir :  

 

Les équipements (agrès, toilettes sèches, point d’eau), 

Les accès, stationnement, cheminement, ponton, 

La préservation de l’environnement  

Le phasage 
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Certaines observations ou points soulevés au cours de l’enquête publique m’ont conduite à 

solliciter des précisions du maitre d’ouvrage.  Elles sont récapitulées ci-après et figurent en 

bleu, les réponses du maître d’ouvrage en vert. 

 

 

6.1 LES EQUIPEMENTS 

 

→ L’installation d’agrès a suscité de nombreuses remarques défavorables (au total 

77 observations). Le principal argument avancé en défaveur de ces équipements 

repose sur la proximité du stade Letessier. 

Deux aires de jeux sont prévues près de l’entrée ouest du parc. A côté des aires de jeux, un 

espace de fitness avec des agrès d’extérieur sera installé. Il permettra aux visiteurs de se 

détendre et de faire des activités sportives légères dans un paysage agréable précise l’étude 

d’impact. Ils seront localisés à des endroits sans enjeu pour la faune et la flore. 

Il serait plus pertinent, pour certains, d’installer ces équipements de fitness dans le complexe 

sportif qui lui font actuellement défaut plutôt que de dénaturer le cadre naturel du parc. 

Le bilan de la concertation (p7) souligne que certains souhaitaient qu’il y ait divers 

équipements sportifs, y compris des murs d’escalade ; d’autres acteurs associatifs ou habitants 

estimaient au contraire que ce parc devait privilégier la nature et ne devait recevoir que très 

peu d’équipements. Suite aux remarques de jeunes du Conseil local du développement 

durable, une position médiane a finalement été trouvée entre tous les acteurs y compris avec 

la commune, à savoir accueillir une aire de fitness. Cette aire est positionnée près des jeux 

d’enfants et de l’entrée ouest. 

 

Question du commissaire enquêteur : En l’état du projet, est ce que le nombre et la nature des 

équipements de fitness sont connus ? S’agit-il d’agrès identiques à ceux installés au stade 

Letessier ? Quelle est l’emprise au sol de l’aire de fitness ? 

 

Les aires de jeux et de fitness seront posées sur un sol sécurisé (sol fluant) qui sera de type 

mignonette (gravier roulé 0/20 lavé) appliqué, après purge, sur 40 cm. « les aires de détente 

seront créées sur des surfaces qui auront été purgées sur 30 cm auparavant et dont la terre sera 

remplacée par la terre saine venant de l’extérieur. Ces aires de jeux et de détente, de même 

que les points de vue seront desservies directement par les chemins, de telle sorte que les 

promeneurs n’aient pas à sortir des chemins. 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Les équipements de fitness prévus sont au nombre de 10 unités occupant une surface de 100 

m² sur une surface totale du site de 15 ha. 

Ils seront composés des unités suivantes : 

1. 1 vélo 

2. 1 vélo elliptique 

3. 1 rameur 

4. 1 step 

5. 1 banc pour abdominaux 

6. 1 dips machine 

7. 1 banc d’étirement 

8. 1 push machine 

9. 1 pull machine 
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10. 1 barre à tractions. 

 

Ces équipements ne sont pas conçus comme des équipements de musculation mais bien 

comme des unités permettant la pratique de la gymnastique en extérieur, en particulier le 

renforcement de la souplesse, de l’équilibre, de la coordination des mouvements ainsi que de 

l’activité cardiaque et vasculaire. En ce sens, ils représentent des équipements participant à la 

santé et au bien-être de la population rosnéenne. 

Ils s’adressent, par rapport aux deux aires de jeux prévues, à une population variée : adultes, 

personnes âgées, adolescents… Leur présence permet une bonne mixité et diversité de 

populations au sein du parc. 

Par ailleurs, ce point a été abordé en atelier de concertation à diverses reprises. 

 

Entre ceux qui refusaient cette présence d’équipements et ceux qui voulaient une multitude 

d’équipements (plusieurs pôles fitness, murs d’escalade…), il en est finalement ressorti une 

position médiane, consistant à l’installation d’un seul groupe de fitness, non loin d’une entrée. 

 

Les personnes intéressées ont par ailleurs fait valoir leur demande de disposer d’équipements 

de fitness dans un bel endroit, paysagé et dans la continuité de leur parcours de balades ou de 

footing 

 

Il nous semble que l’installation de ces agrès vient compléter de manière adéquate les usages 

du parc et finaliser l’offre de détente et de promenade auprès du futur public. 

Nous fournissons ci-dessous un aperçu de ce type d’équipements de plus en plus présents 

aujourd’hui, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos Cépage 

 

 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : ces équipements vont permettre une pratique à l’air 

libre mais exclusivement durant les heures d’ouverture du parc. Il et permis de s’interroger sur 

la pertinence de l’installation de tels dispositifs à proximité immédiate du stade Letessier qui 

lui a une amplitude horaire beaucoup plus importante et dont la vocation est la pratique du 

sport. 
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Sans remettre en cause le projet de parc, il conviendrait d’étudier la possibilité d’implanter 

l’aire de fitness sur l’emprise du stade en limite du parc. 

Un espace semble libre de toute occupation comme le montre la photo ci-dessous. 

Si toutefois cela ne s’avérait pas possible, il conviendrait de veiller à bonne l’insertion des 

agrès dans le site. 

 

 

→ Les autres équipements (point d’eau et toilettes sèches) prévus 

Point d’eau 

A proximité de l’aire de jeux seront installées des toilettes sèches ainsi qu’une borne fontaine. 

Certains déplorent l’absence de point d’eau potable le long du parcours piéton. Leur présence 

est de nature à éviter les incivilités découlant de l’abandon de canettes et autres bouteilles de 

plastiques.  

 

Question du commissaire enquêteur : Est-il envisagé d’installer d’autres points d’eau notamment 
pour les joggers et promeneurs le long parcours piéton ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage  

Un point d’eau est prévu près des aires de jeux avec l’installation d’une borne-fontaine. 

Il est rappelé que la présence de carrières, même si elles sont comblées, sous le parc, interdit 

l’installation de points d’eau. La présence d’eau n’est, en effet, pas recommandée par 

l’Inspection Générale des carrières (IGC), ceci pour éviter la dissolution du gypse très soluble 

à l’eau et limiter ainsi les désordres se répercutant en surface. C’est la raison pour laquelle un 

seul point d’eau public a été proposé. Ce point d’eau prend la forme d’une borne-fontaine. Il 

est situé dans le fin périmètre du pourtour du site qui n’a pas été carriéré. Ainsi, dans ce 

périmètre, un point d’eau ne pose pas de problème du point de vue de la stabilité des sols. 
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Il se trouve par ailleurs près d’un point d’alimentation en eau potable, en lien avec le réseau 

de la ferme pédagogique. Le site n’est, en effet, pas desservi par un réseau en eau potable 

ailleurs. 

Il est enfin localisé à un endroit où les gens peuvent être conduits à rester longtemps. Ailleurs 

dans le parc, l’usage privilégié est de la promenade et de la découverte, sans points de fixation 

(hors zones de détente, situées sur anciennes zones sous-minées. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte des 

contraintes du site. 

Lors d’une visite du site, Monsieur Vavassori m’a fait découvrir la présence d’un puits d’une 

profondeur selon ses informations d’environ 30 m. Dans le cadre de l’aménagement du parc, 

il pourrait être intéressant de le préserver et de le mettre en valeur en s’entourant bien sûr de 

toutes les mesures de sécurité qui s’imposent. 

 

 

Les toilettes sèches : certains émettent pour diverses raisons de vives réserves sur ce type de 

toilettes : endroit nauséabond, non adapté à la fréquentation attendue, nécessité de se laver 

les mains.  

Question du commissaire enquêteur : Au-delà de la question de l’installation de toilettes 

sèches ou traditionnelles, se pose la question de l’entretien quotidien de ces lieux afin de les 

garder dans un bon état de propreté et d’hygiène. 

Des dispositions particulières ont-elles déjà été envisagées par le maitre d’ouvrage ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Il s’agit d’un équipement, là encore, qui permet de remplir son office sans présence de réseau. 

Nous rappelons que le site n’est pas desservi par un réseau d’assainissement. Pour des raisons 

techniques et d’économie, ainsi que pour des raisons environnementales, ce dispositif a été 

retenu. 

Ces toilettes sèches seront un équipement tout à fait moderne, en termes d’innovation, avec un 

système à lombricompostage avec flux séparé (solide et liquide) par un tapis roulant. Il sera 

rustique, très robuste, résistant au vandalisme et fiable dans le temps. 

La suppression des odeurs sera efficace, grâce à un système d’aspiration permanente de l’air 

de façon naturelle à travers la cuvette des toilettes. 
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L’objectif de la commune est d’avoir le minimum d’entretien de ces toilettes sèches, une fois 

installées, et qu’il n’y ait pas besoin pour cet entretien d’un accès avec des engins lourds. 

L’entretien de ce type d’équipement est relativement léger. 

 

Cet entretien comprend : 

 

Le nettoyage de la râcle inox, notamment à l’extrémité du tapis. 

Le déplacement des matières en cours de lombricompostage vers l’arrière du local technique 

Le contrôle de l’état du bac et éventuellement si nécessaire le débouchage. 

Cette intervention aura lieu deux à trois fois par an et est entièrement manuelle. 

 

Le nettoyage classique de la cabine (nettoyage des murs, sols, cuvette) reste à la charge de la 

commune et sera réalisé deux fois par semaine, en même temps que l’entretien de l’ensemble 

du parc. 

 

Des toilettes sèches de ce type sont de plus en plus fréquemment installées dans les espaces 

verts et naturels, les espaces naturels sensibles. Selon les différents retours d’expérience des 

communes et des usagers, ils ne posent pas de problèmes particuliers d’hygiène ni de 

salubrité. 

 

Concernant le nettoyage des mains, des produits nettoyants sont à disposition dans la cabine et 

seront renouvelés régulièrement. Par ailleurs, la borne-fontaine est localisée à proximité. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte des réponses 

apportées et des mesures prévues pour maintenir les toilettes en parfait état de propreté. 

 

 

 

6.2 L’ACCESSIBILITE 

 

 →Le stationnement  

L’étude d’impact précise que la mise en œuvre du projet de parc va avoir des impacts sur les 

déplacements ainsi que sur le fonctionnement urbain de la zone d’étude élargie ; augmenter 

légèrement le trafic automobile et la demande en stationnement. Le fait d’en améliorer 

l’accessibilité par des modes de déplacement doux va tendre à diminuer la venue de futurs 

usagers en véhicules motorisés. 

Deux nouvelles liaisons douces sont à l’étude pour accompagner le projet à terme : 

Une liaison douce indépendante pour relier la rue des graviers et l’avenue de l’ouest via en 

partie le sentier de la mare au loups (répond à l’observation) 

Une liaison douce nord-sud ente la rue jules Guesde et la rue des graviers le long du parc à 

l’ouest 

Néanmoins, un parking d’environ 30 places de stationnement est prévu rue des graviers. 

 

Le commissaire Enquêteur : Chaque accès sera-t-il équipé d’une aire de stationnement 2 roues 

sécurisées ? 

Le maître d’ouvrage :  



  

 

Enquête publique E 18000012/93 - projet d’aménagement du parc du plateau d’Avron 45 

L’aire de stationnement sera équipée d’une aire de stationnement vélos sécurisée (couverture, 

accès cadenassé…), d’environ 8 à 10 places. 

 

Les principaux accès (accès Sud/Est et Sud/Ouest et accès Nord) seront aussi équipés d’aires 

de stationnement sécurisées, soit en tout 3 aires de stationnement, en plus du stationnement 

vélo présent dans la future aire de stationnement. 

De plus, il est prévu l’aménagement d’une station de Vélib’ d’ici fin 2018, au droit de l’entrée 

du parking de la ferme pédagogique. Elle sera composée de 20 vélos en libre-service, à 

proximité de l’entrée nord-ouest du futur parc du plateau d’Avron. Cette échéance 

prévisionnelle est néanmoins soumise au planning défini par le syndicat de collectivités 

territoriales de la Métropole SAVM (Autolib’ Vélib’ Métropole) et de son nouveau 

délégataire Smoove. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend acte de la réponse 

apportée.  La présence d’une aire sécurisée pour les vélos est de nature à favoriser la venue du 

public en vélo. Il en est de même pour les liaisons douces et tous les dispositifs les 

encourageant. 

 

 

→Le nombre d’accès  

La création de plusieurs accès ainsi que des cheminements à l’intérieur du parc vont en 

faciliter l’accessibilité pour les piétons et améliorer le fonctionnement de la zone puisque ce 

grand espace va devenir ‘traversable » permettant ainsi de faciliter les liaisons inter quartiers. 

Il est précisé dans l’étude d’impact que les entrées sont réparties pour assurer une bonne 

desserte des principaux quartiers sans pour autant multiplier les accès. Néanmoins, leur 

nombre (cinq) suscitent chez certains des inquiétudes. Ils craignent que la sécurité ne puisse 

être assurée correctement. Selon eux, trois suffiraient. 

 

Question du commissaire enquêteur : qu’en est-il ? 

La question de l’accessibilité du parc aux personnes à mobilité réduite a été posée. Il s’agit 

d’une obligation réglementaire. Qu’en est-il cependant pour les pontons ? 

Le sentier de la mare aux loups est situé en dehors du parc et permettra donc en dehors des 

horaires d’ouverture de rejoindre l’avenue de l’ouest. Est-ce confirmé ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les deux accès Sud-Ouest et Sud-Est sont indispensables car ils assurent aussi la traversée Est 

Ouest en direction du centre-ville de Rosny-sous-Bois pour le quartier du Plateau (circulations 

douces) en passant par le Parc Decesari. 

Les deux accès Nord correspondent à la desserte des quartiers Nord en provenance de Rosny-

sous-Bois et Villemomble. Le centre équestre et la zone d’activité côté Villemomble font 

coupures, localisés entre la partie Est et la partie Ouest et ne permettent pas de proposer une 

seule entrée. 

L’entrée par la rue Daniel Perdrigé (Neuilly-Plaisance) permet de proposer un accès 

intermédiaire Est entre l’accès avenue de l’Ouest Sud et l’accès Rue des Graviers Sud. Cet 

accès intermédiaire peut éventuellement être supprimé, en considérant néanmoins la remarque 

qui suit. 

A noter que, à la différence du projet précédent où tous les accès convergeaient vers le centre 

du site, malheureusement le plus fragile, le nombre d’accès n’est plus problématique ici pour 

la conservation des milieux. En effet, l’organisation en grande boucle, préservant le cœur de 
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la zone, partie la plus précieuse mise en défens et gérée en écopastoralisme, permet d’avoir 

des accès sans danger pour la préservation de la faune et la flore. 

La totalité du site sera accessible aux personnes à mobilité réduite, y compris sur les pontons. 

Ces derniers seront à cet effet équipés de lisses de cale-roues qui permettent de retenir 

précisément les chaises-roulantes et de protéger de la chute les piétons et les PMR (voir image 

jointe). 

Le sentier de la mare aux loups est bien exclu du périmètre du futur parc. Il restera donc 

accessible par le public, même en dehors des heures de fermeture du parc. 

En phase 1, il permettra toujours de rejoindre l’avenue de l’ouest. A terme, le parc sera clôturé 

sur tout son pourtour. Dans ce contexte, il aura alors été étudié le débouché de la liaison via le 

sentier de la mare aux loups soit sur l’avenue des fauvettes à Neuilly-Plaisance, soit toujours 

sur l’avenue de l’ouest, avec un périmètre de parc remanié afin que ce cheminement soit en 

permanence accessible par le public. 

Un projet de réaménagement de ce sentier est à l’étude par les villes de Rosny-sous-Bois et de 

Neuilly Plaisance, pour un cheminement est-ouest piétons facilité et la mise en œuvre d’une 

liaison cyclable. 

La réalisation d’une piste cyclable nécessite de nombreuses acquisitions foncières, le sentier 

de la mare aux loups étant pour partie intégrée à des propriétés privées, ou la mise en place 

d’une servitude de passage. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur :  L’importance de cette est-ouest dans le projet de 

parc est notée.  

 

→ L’accès aux quads 

Observation n° 46 – l’accès aux quads sera bien fermé ? 

Question du commissaire enquêteur : Où est situé l’accès des quads ? Qu’est-il prévu ? 

 

Réponse du maitre d’ouvrage  

Les quads arrivent à rentrer sur le site (officiellement fermé au public à l’heure actuelle) via 

un passage à l’angle de l’avenue de l’ouest et de la rue de Rosny (côté Neuilly-Plaisance) et 

via le sentier de la mare aux loups. Si le site est protégé par un barreaudage au début du 

sentier de la mare aux loups, ce dernier ne se poursuit pas jusqu’au bout, du fait de la nature 

privée du sentier. 

Il est donc prévu, dans le cadre du projet de parc, de fermer l’ensemble du site par un 

barreaudage assez conséquent pour qu’aucun usage sauvage (quads, motos, VTT…) ne puisse 

y être fait en son sein. 

Les entrées du parc seront protégées par des chicanes permettant les entrées uniquement 

piétonnes, poussettes et petits vélos enfants. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : Le caractère naturel du futur parc n’est pas 

compatible avec la présence de quads.  il convient de préserver la faune, la flore et la quiétude 

des promeneurs en évitant l’intrusion intempestive de véhicules motorisées bruyants tels que 

les quads. Le commissaire enquêteur prend acte des mesures envisagées  notamment de 

l’installation de dispositifs appropriés aux entrées du parc. 

 

→Les pontons 

Inquiétude exprimée de la possibilité de lancer depuis les pontons divers objets/déchets dans 

l’eau qui constituerait un danger pour la reproduction des amphibiens. 
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Question du commissaire enquêteur : A ce stade du projet, est ce que les gardes corps du 

ponton sont définis ? Des dispositions particulières hormis celles pour assurer la sécurité des 

personnes sont-elles envisagées afin d’éviter le lancement d’objet ou des actions prévues afin 

de sensibiliser les visiteurs aux conséquences sur l’environnement de la présence d’objet 

indésirables dans les mares ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage  

Les pontons bas n’auront pas de garde-corps car ils sont localisés à moins de 1m de hauteur 

de chute 

(Pas d’obligation selon les normes en vigueur). Comme indiqué plus haut, ils auront des lisses 

de cale-pieds (voir image jointe). Ces pontons passent dans les zones humides. 

Les pontons hauts auront un garde-corps aux normes (voir image jointe). Ces pontons hauts 

ne se situent pas en zone humide. 
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Concernant la problématique des pontons bas en zones humides et la préservation des mares, 

ces pontons sont précisément faits pour cantonner le public et éviter que les promeneurs 

divaguent dans toute la zone humide. Aujourd’hui un cheminement informel existe dans les 

zones humides à l’est du site et il se fait au détriment de la faune et la flore. De nombreuses 

tentatives de suppression de ces cheminements ont été faites par la commune de Rosny-sous-

Bois (clôture, barrage avec des branches…) sans succès. 

Nous avons pris le parti, sur les mares qui existent déjà et là où le public a l’habitude de se 

promener, d’organiser les circulations plutôt que de les empêcher en vain. 

Les pontons visent donc à cantonner le public sur un itinéraire dédié (une fois qu’une 

personne circule sur ponton, elle s’y tient car elle se trouve un peu en hauteur) et à préserver 

la flore du piétinement. 

 

A noter également que les mares créées au Nord du site, - où les promeneurs n’ont pas pris 

d’habitude de fréquentation comme à l’est le long des mares existantes -, ne seront pas 

parcourues pas un cheminement. 

Cela n’est donc qu’un seul secteur de mares qui sera fréquenté par les promeneurs. Ceci est un 

bon compromis si l’on souhaite en même temps sensibiliser le public aux milieux humides et 

donc, sur une portion d’itinéraire, les donner à voir. 

Les jets d’objets se font, qu’il y ait ponton ou pas, dans les zones naturelles. On rappelle que 

des corbeilles de propreté seront à disposition du public aux entrées. 

 

Un passage deux fois par semaine pour la propreté permettra de limiter les impacts du public 

(déchets) sur les zones humides, sachant qu’un espace bien entretenu est plus respecté que s’il 

se présente régulièrement sans entretien. 

Une sensibilisation du public sera également faite en ce sens (panneau d’interprétation sur le 

thème des mares, visites pédagogiques avec classes et centres de loisirs…). 

Les retours d’expérience, notamment sur des espaces naturels sensibles même très fréquentés, 

nous montrent que le recours à des pontons en zones humides permet de bien préserver les 

milieux, y compris la reproduction des batraciens. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur prend note des dispositifs qui seront mis en place. La 

responsabilisation et le civisme des visiteurs seraient la meilleure réponse. 

 

→La limitation du parcours ouvert au public à 1,2 km 

Le parcours piéton a été défini selon plusieurs critères.  Le prolonger induirait un coût 

supplémentaire non négligeable au regard notamment de la contrainte d’installer des 

géogrilles. Par ailleurs, un parcours plus long serait de nature à impacter la faune et la flore.  

A terme, une liaison est prévue entre les différents parcs permettant à la fois de traverser des 

ambiances différentes mais également d’étendre le parcours. 

Question du commissaire enquêteur : A quelle échéance peut-on estimer la concrétisation de 

cette liaison. 

 

Réponse du maître d’ouvrage  

La limitation des parcours est en effet induite par la sécurisation nécessaire de ces derniers par 

l’installation de géogrilles de 9 mètres de large, selon les prescriptions de l’Inspection 
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Générale des Carrières. Ces géogrilles sont d’une part, fortement coûteuses, et, d’autre part, 

très destructrices des espaces naturels au moment de leur pose. 

 

Pour accroître le réseau de chemins, des itinéraires plus confidentiels sont proposés en zone 

non sousminée, moins coûteux qu’avec géogrille. Le projet tire le meilleur profit de ces 

possibilités de zones non carrièrées. Ces dernières représentent toutefois une faible surface sur 

le site. 

A noter également que la préservation de la faune et la flore nécessite de trouver un 

compromis entre 

la volonté de promenade des usagers et la préservation des milieux, notamment vis-à-vis du 

piétinement. A cet égard, la limitation des cheminements est plus importante pour préserver la 

biodiversité que la limitation du nombre d’entrées (cf. point précédent). 

 

Enfin, la liaison à terme du parc du Plateau d’Avron et celui des Coteaux d’Avron, permettra 

le prolongement de ce parcours. Cette liaison future, possible à l’extrême sud-est du périmètre 

du parc du Plateau d’Avron, via des parcelles que la Ville de Neuilly-Plaisance vient 

d’acquérir, nécessite néanmoins un comblement et un éventuel clavage. Ces parcelles étaient 

en effet le lieu d’entrée du tunnel à l’époque de l’exploitation du gypse en sous-sol. Il est 

difficile à l’heure actuelle d’estimer la concrétisation de cette liaison. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur note qu’il est difficile d’apprécier à quelle échéance 

pourra se concrétiser la liaison entre les parcs mais qu’il s’agit d’un projet qui à terme verra le 

jour. 

 

 → la piste cavalière 

L’AFASE remet en cause la création de la piste cavalière et notamment au regard du coût 

qu’elle engendre. 

Question du commissaire enquêteur :  pouvez-vous m’apporter des précisions sur le centre 

équestre (sa vocation, public accueilli), le cout approximatif de réalisation de la piste pour les 

cavaliers et l’utilisation partagée qui pourra en être faite (piétons utilisant éventuellement la 

piste pour les cavaliers) 

Réponse du maître d’ouvrage 

Utilisateurs du parc comme toute association bénéficiant de subventions de la Ville de Rosny-

sous-Bois, le centre équestre est considéré comme ayant une utilité publique. En effet, les 

usagers de ce centre sont principalement des rosnéens ou des habitants des villes avoisinantes. 

Il bénéficie à la population locale et est vecteur d’activités pédagogiques et d’apprentissage de 

la discipline. Il sera effectivement demandé au centre équestre, dans le cadre de l’usage des 

pistes équestres au sein du futur parc du Plateau d’Avron, de participer à la sensibilisation du 

public (et notamment des plus jeunes) à la nature et à la richesse floristique et faunistique 

spécifique au parc qui les accueillera pour leur promenade. 
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Appréciation du commissaire enquêteur : Comme rappelé par le maître d’ouvrage, la piste 

n’est pas à l’usage exclusif des cavaliers. Elle peut être notamment en raison de la nature du 

sol (sableux) empruntée par les joggers. 

Par ailleurs, elle est créée sur l’emprise de 9 m de la géogrille. 

 

6.3 la protection de l’environnement 

 

 

Le maître d’ouvrage précise que le projet actuel correspond à une proposition nettement plus 

naturaliste et moins interventionniste que le projet précédent.  

Ce premier projet était composé de plusieurs séquences paysagères : la Grande clairière, la 

Vallée des biotopes, le Labyrinthe des pâturages, le Grande allée Nord-Sud, les Jardins de la 

friche, les Jeux de la friche, la Promenade du stade, le Belvédère des potagers, la Maison du 

parc, les Rives des équipements, les Tours d’observation.  

 

Une association, l’ANEP, sollicite la réalisation d’un plan de gestion visant à la conservation 

et la restauration des habitats humides et prairiaux sur une période de 10, 15, 20 ans. 

Le commissaire enquêteur : Dans la réponse apportée au conseil départemental, de premiers 

éléments figurent, pouvez-vous les compléter notamment en ce qui concerne la restauration 

des écosystèmes. 

Elle attire l’attention sur la nécessité de prendre quelques précautions lors du déplacement des 

remblais afin d’éviter de perturber trop le sol. En effet, le futur parc se situe sous anciennes 

carrières de gypse exploitées durant le siècle dernier. Ces carrières ont été comblées durant les 

années 90. Les remblais utilisés pour le comblement n’étaient pas totalement exempts de 

pollution. 

Elle demande qu’aucune plantation ne soit réalisée afin de valoriser l’indigénat des espèces 

locales. 

Le projet de DUP n’établit pas clairement, selon elle, les objectifs de gestion des espèces 

faunistiques et floristiques 

Le projet ne fait en aucun cas l’objet d’une cohérence intercommunale, il exclut toute 

coopération permettant la mise en œuvre d’un aménagement écologique extra-communal. 

Le commissaire enquêteur : quel est votre regard sur ces différents points. 

Réponse du maître d’ouvrage  

Les principales tâches de gestion vont concerner les domaines d’action suivants : nettoiement, 

entretien de la végétation hors enclos, gestion des ruminants en écopastoralisme, entretien du 

mobilier (bancs, pontons) et des équipements (aires de jeux, fitness), entretien des chemins, 

surveillance géotechnique du site. 

o Nettoiement et divers 

Les tâches de nettoiement sont classiques et relèvent du vidage des corbeilles et du ramassage 

de déchets dispersés. Les corbeilles seront placées, à cet effet, près des entrées et à proximité 
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des aires de jeux. Il n’est pas prévu de corbeilles à l’intérieur du site et le long des chemins, 

ceci pour préserver 

la dimension naturelle des lieux. Un peu comme en forêt, les usagers seront invités à ramener 

leurs déchets à la sortie du parc ou près des aires de jeux. 

Ces tâches comprennent également l’entretien courant des toilettes sèches. Un contrat 

d’entretien sera compris dans le prix de la fourniture et pose pour les trois premières années. Il 

sera réalisé par des spécialistes de ces équipements, si possible le fournisseur lui-même, qui 

garantit ses produits.  

 

Par la suite, ce contrat devra être renouvelé car ce type d’entretien est bien spécifique. 

 

o Entretien au sein de l’enclos 

Le site sera entretenu selon les principes de la gestion différenciée. La partie centrale, la plus 

fragile, avec ses prairies calcicoles parsemées de buissons, sera gérée par l’animal 

(écopastoralisme). 

Les milieux prairiaux en voie de fermeture actuellement auront été débroussaillés 

préalablement durant le chantier, notamment pour réprimer le cornouiller sanguin. 

Ces travaux de débroussaillage seront effectués hors période de nidification, tel qu’indiqué 

dans l’étude d’impact. 

Les zones avec présence d’Orchidées seront repérées préalablement et mises en défens pour 

les préserver de la dent des animaux. Ces zones seront fauchées en fauche tardive ou mise en 

pâturage en fin de saison. Des enclos tournants d’ouverture au broutage seront de toute façon 

mis en place pour éviter le gaspillage de l’herbe. Ces enclos tournants permettront de repérer 

les zones à mettre en défens à l’avance à chaque fois. 

Une fauche complémentaire pourra également intervenir pour réprimer le Sainfoin d’Espagne 

si nécessaire. 

L’entretien au sein de l’enclos des ruminants concernera essentiellement l’approvisionnement 

en eau et l’apport de fourrage d’appoint en hiver. Il est prévu un petit cheptel d’environ 2 

moutons et 2 vaches, compte-tenu de la surface et du peu de biomasse produite par le site (sol 

peu poussant, justement intéressant pour la flore). 

Il s’agira d’un cheptel d’animaux rustiques de type vache écossaise Highland cattle et de 

moutons, par exemple de race Solognote. Ces races peuvent rester toute l’année, y compris 

l’hiver, sans être rentrées. Elles résistent à des climats froids et humides. Il ne s’agira donc pas 

des animaux de la ferme pédagogique existante. Les synergies avec cet équipement 

concerneront le savoir-faire animalier et la mutualisation des moyens en personnel ainsi que le 

stockage (foin). Ces animaux auront à disposition un petit cabanon pour s’abriter qui sera 

réalisé en bois. Une amenée d’eau potable sera également réalisée depuis les branchements de 

la ferme pédagogique. 

Un appoint en foin, durant 4 mois de décembre à mars, sera nécessaire. Toute l’année, il est 

prévu hebdomadairement : un approvisionnement en eau, le nettoyage du cabanon ainsi que 

les vérifications du bon état du cheptel. Ces vérifications concerneront également les clôtures 

avec, le cas échéant, la fermeture des points fragilisés. Les contrôles et visites vétérinaires 

feront l’objet d’un contrat spécifique avec un vétérinaire. Ce contrat sera inclus, avec un volet 

propre, dans le contrat vétérinaire qui concerne la Ferme pédagogique actuelle. 

 

o Entretien de la végétation hors enclos 

Les tâches concerneront principalement la fauche au bord des chemins, à raison 3 à 4 fois par 

an, selon la pousse, de même que celle des aires de détente. Rappelons que les aires de détente 

ainsi que les chemins et leurs accotements seront seuls sécurisés. 
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Dans le reste du parc, hormis l’enclos, il faudra réaliser une fauche tardive une fois par an, 

soit en octobre soit en février. L’objectif est de conserver une herbe haute et avec des plantes 

qui fleurissent et montent en graine, favorables pour la faune et la pérennité de la prairie. Ces 

prairies hautes seront aussi dissuasives pour le public qui voudrait sortir des chemins. 

Une surveillance concernera les plantes envahissantes (Renouée du Japon, Buddleia…) et leur 

coupe régulière, si elles apparaissent. Ces plantes auront été purgées, dans le cadre du 

chantier. Toutefois le site n’est pas à l’abri de retours de certains végétaux. La fauche 

régulière selon repousse des plantes envahissantes est prévue (de 5 à 10 fois par an selon les 

endroits) et ce durant 10 ans. 

Une fauche précoce concernera également les repousses éventuelles de Sainfoin d’Espagne. 

L’entretien des mares et zones humides concernera le maintien, sur environ la moitié de la 

surface, de milieux ouverts. L’arrachage des éventuels recrus de saules ou d’aulnes est prévu 

les trois premières années. La coupe des recrus sera à poursuivre les années suivantes, avec 

toujours cet objectif de disposer d’une moitié environ des surfaces bien en lumière. 

Le chantier aura permis une mise en sécurité du site, du point de vue des ligneux. Nous 

rappelons par ailleurs que le règlement du parc stipulera que les promeneurs doivent rester sur 

les chemins. Une mise en sécurité sera donc à assurer, uniquement à l’aplomb des chemins et 

des équipements. 

Dans le reste du parc, du bois mort, important pour les oiseaux cavernicoles, les insectes 

xylophages et les chauves-souris notamment, sera maintenu au sol et sur pied. Les petits 

noyaux boisés, nouvellement plantés et clôturés, sur les zones de mises en défens (anciens 

fontis) feront l’objet d’une gestion extensive (maintien de bois mort au sol et sur pied, 

maintien de la strate arbustive, pas de dérangement par l’homme, pas de cheminement). Seuls 

les boisements aux abords des chemins feront l’objet d’entretien pour mise en sécurité des 

circulations douces. 

 

o Entretien du mobilier, des équipements et des jeux ainsi que des voiries 

La sécurisation des jeux et éléments de fitness sera vérifiée régulièrement, dans le cadre d’un 

contrat avec un prestataire spécifique. Les sols des aires de jeux, qui seront en mignonnette, 

cailloux roulés de rivière 2/8mm, seront à réapprovisionner régulièrement. 

Les ouvrages et éléments de mobilier en bois (bancs, pontons, points de vue) devront être 

rafraîchis tous les deux ans. En cas de tags, des ponçages supplémentaires sont à prévoir. 

Le contrôle des clôtures périphériques du parc est également à assurer régulièrement, de 

manière à éviter les intrusions sur le site hors période d’ouverture du parc. Il s’agit aussi 

d’éliminer les possibilités de dépôts d’ordure dans l’enceinte du site. 

L’entretien devra comprendre le contrôle de l’état des chemins à chaque passage, ainsi que le 

rebouchage des nids de poules, selon leurs dégradations. 

 

Il n’est pas prévu que la gestion du projet coûte 36 000 Euros. Ce coût correspond au coût 

estimé de réalisation des études écologiques de suivi du site. Nous renvoyons à la page 7 de 

l’étude d’impact qui rattache bien ce chiffre au suivi écologique (inventaires faune/flore et 

rapport annuel)). La gestion sera réalisée en interne par le Service des Espaces verts de la 

ville.  

 

Appréciation du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend acte des mesures de 

suivi qui sont d’ores et déjà envisagées et dont l’objet sera d’assurer l’entretien et la pérennité 

du parc. 
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Le maître d’ouvrage  

Concernant les sols pollués, une étude de sol a été menée qui fait ressortir un impact diffus 

par certains métaux lourds (Cu, Hg, Pb et Zn) et les HAP dans les remblais. A la suite de cette 

étude, une Analyse des Risques Résiduels (ARR) a été menée qui aboutit à des préconisations 

et mesures de gestion en adéquation avec les usages futurs du site. 

Le projet suit à la lettre les préconisations de l’ARR. 

Concernant les travaux de terrassement, il est préconisé dans l’ARR que les déblais soient mis 

en remblais sous la butte qui va être prolongée et étendue au Nord du site, de manière à ce que 

ces terres bénéficient d’une couche de recouvrement suffisante. C’est ce qui est réalisé dans le 

projet. 

Le déplacement de ces terres est limité, dans la mesure où les déblais réalisés le sont au 

niveau de la création de bassins versants à l’Est du site et de la création de mares au Nord. 

Ces déblais seront mis en remblais pour élargir la butte Nord existante et en sous-couche. 

Pour l’acheminement de ces déblais, seule la piste de chantier correspondant à l’emprise de la 

pose de géogrille sera utilisée. 

Pour le reste, il y aura seulement, en termes d’apport de matériau, un apport de grave sur les 

chemins piétons et de sablon sur les pistes cavalières. Aucun autre apport de matériau n’est 

prévu. 

En ce qui concerne la végétalisation du site, pour compenser la réouverture des milieux de la 

zone centrale (coupes d’arbustes) et proposer une forme de traitement sous les lignes haute 

tension qui ne nécessite pas d’entretien, une frutiçaie (arbustes à faible développement) sera 

plantée. Elle sera constituée uniquement d’essences indigènes (Sorbier des oiseleurs, 

Aubépine, Prunelier, Cerisier de Sainte Lucie, Noisetier…). Ces plantations seront réalisées à 

partir de végétaux qui proviendront de pépinières locales. 

Il n’est pas prévu d’introduction en termes végétal ni animal dans les mares existantes. 

Les mares créées seront plantées en végétation aquatique indigène pour éviter une 

colonisation par des végétaux de sol nu et pour diversifier les milieux. Les végétaux 

aquatiques relèveront tous de la flore indigène et locale. 

 

Dans les mares et les zones humides créées, il est prévu la plantation de végétaux aquatiques 

et la réalisation de semis humides. Cette végétalisation sera faite à partir du recensement des 

espèces locales et la provenance des végétaux sera francilienne.  

Cette végétalisation est nécessaire pour assurer la couverture des zones humides et ne portera 

pas préjudice aux plantes locales. Le site ne se trouve pas dans une problématique de 

conservation de plantes précieuses avec une problématique d’indigénat. Les raretés du site 

tiennent surtout à l’offre pour l’avifaune et à la diversité des insectes. Il n’y a pas d’enjeu ici 

de plantes ou d’arbustes dont on voudrait conserver l’indigénat génétique propre. Les arbustes 

présents ont été plantés par l’homme ou sont des échappées des jardins.  

L’idée est également de diversifier les végétaux aquatiques des zones humides en restant bien 

évidemment dans des essences indigènes locales. Il s’agit d’un objectif de renforcement de la 

biodiversité.  

 

L’ANCA a formulé des remarques sur le diagnostic écologique notamment en ce qui 

concerne ; 

- Le nombre de mares, 

- Le sainfoin d’Espagne, 

- La grenouille brune et la grenouille verte, 

- Le crapaud commun 

- L’alyte accoucheur 
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Question du commissaire enquêteur : des précisions peuvent-elles être apportées sur la 

préservation de ces espèces ou la maîtrise de leur développement en ce qui concerne le 

sainfoin ? 

 

Le maître d’ouvrage : 

 

L’association a été consultée et a participé aux ateliers de co-élaboration du parc. Ces 

remarques ont été prises en compte.  

Concernant l’étude du BET Biotope réalisée en 2016-2017, elle n’a peut-être pas prise en 

compte toutes les données de l’ANCA. En revanche, l’équipe de l’Atelier CEPAGE a été en 

contact régulier avec l’ANCA pour la réalisation de la synthèse des données écologiques 

utilisées dans l’étude d’impact. Les remarques de l’ANCA ne portent pas sur l’étude d’impact 

réalisée en 2018 par le groupement Atelier CEPAGE et mise à enquête publique, mais sur 

l’étude de Biotope de 2016-2017.  

 

Le diagnostic écologique a été réalisé par le bureau d’études environnementales Biotope. 

L’étude d’impact s’est appuyée sur les résultats de l’inventaire faune/flore réalisé par Biotope 

pour étudier les impacts du projet. 

Concernant les mares, leur surface et leur nombre sont accrus dans le projet. 

Concernant le Crapaud commun et la Grenouille brune, les aménagements proposés 

(accroissement de la surface de mares et rafraîchissement) vont être favorables à ces deux 

espèces. 

Concernant l’Alyte accoucheur, cette espèce a bien été prise en compte dans l’étude d’impact 

et des aménagements propices à la pérennisation de cette espèce sont intégrés au projet avec 

la création de micro-habitats (tas de sable, de graviers, tas de feuilles répartis régulièrement 

non loin des zones humides). 

De même, le projet prévoit la création d’une mare au Sud Est du site, en continuité avec les 

mares existantes au Sud et à l’Est signalées par l’ANCA. 

La situation d’assèchement précoce des mares est déplorée par l’Association dans la situation 

actuelle, notamment par rapport au cycle de vie de l’Alyte accoucheur. En ce sens, 

l’amélioration des bassins versants, prévue dans le projet, devrait permettre aux mares de 

rester en eau plus longtemps qu’aujourd’hui, ce qui sera bénéfique pour l’Alyte accoucheur. 

En ce qui concerne le Sainfoin d’Espagne, les zones de présence de la plante seront fauchées 

avant fructification, pour éviter son extension. Dans les zones terrassées ou abîmées par les 

travaux, notamment le long de la piste de chantier qui accueillera les chemins piéton et 

cavalier, il est prévu de réaliser un semis de prairie calcicole. Ce mélange ne comprendra que 

des plantes indigènes et adaptées au site. Le mélange s’inspirera des plantes déjà présentes 

dans les prairies calcicoles du site. 

Cette mesure de semis permettra de prendre place sur sol nu (non végétalisé après 

terrassement) et d’éviter donc que le Sainfoin d’Espagne ne le colonise.  

 

 

6.4 Le phasage 

 

Question du commissaire enquêteur : L’aménagement du parc devrait, semble-t-il, être 

effectué par phases en raison du délai nécessaire aux acquisitions foncières. Quelles sont les 

différentes phases envisagées et à quelle échéance. Quelles dispositions et/ou organisations 

transitoires seront mises en œuvre pour assurer l’ouverture du parc dans de bonnes conditions 

pour les visiteurs et sans nuire l’écosystème. 
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Réponse du maître d’ouvrage  

Il est prévu que le projet soit réalisé en deux phases : 

Une tranche de travaux en 2019-2020 

Une tranche de travaux réalisée ultérieurement selon le rythme des acquisitions foncières. 

La première tranche de travaux sera cohérente et offrira : une promenade en boucle sur la 

totalité de l’itinéraire, les aires de jeux et de fitness, une aire de détente, le kiosque-abri et la 

passerelle haute. 

Deux entrées, à l’Ouest du site au Nord et au Sud, permettront d’accéder au parc dans le cadre 

de cette première phase. Une clôture provisoire type gava de 1,70 m de hauteur sera mise en 

place pour ceinturer la phase 1 sur toute sa façade Est. 

Cette tranche 1 de travaux a été conçue pour fonctionner de manière cohérente sur une 

emprise foncière appartenant à la commune ou sur des emprises privées en cours de 

négociation et en voie d’aboutir. Le fait que le promeneur puisse faire la totalité de la boucle 

permet d’ouvrir la phase 1 du parc. 

 

Les entrées et les chemins qui sont prévues dans cette phase 1 font partie du projet. Il n’y aura 

donc pas de chemins nouveaux provisoires créés ou d’entrées provisoires créées.  

Le phasage d’impactera donc pas le projet.  

 

Appréciation du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend acte du phasage et 

note que la boucle sera opérationnelle dès la 1ére phase.  Il attire néanmoins l’attention sur la 

mesure d’évitement (p 189 de l’étude d’impact) qui précise que les travaux perturbateurs sur 

les milieux ne doivent pas être entrepris durant la période de reproduction de mars à fin août. 

Cette contrainte a des conséquences sur le planning annoncé. 

 

6.5 les propriétaires concernés par la DUP. 

 

Monsieur Martin propriétaire de plusieurs parcelles (AP117, AP120, AP122) a assisté à ma 

permanence du 9 juillet 2018 mais n’a pas formulé d’observation écrite. Au cours de cette 

rencontre, il m’a fait part des différents recours engagés à l’encontre d’une préemption et d’un 

refus de permis de construire. En dépit des différentes procédures engagées à l’encontre 

desdits actes depuis 15 ans, il semble ouvert à la discussion. 

Madame Roselyne Courtois, domiciliée à Saint Maur des Fosses a formulé une observation 

sur le registre dématérialisé (n°40) mais n’a pas participé à l’une de mes permanences. Elle 

demande que soit effectué : 

Une visite des lieux 

Analyse de la situation d’urbanisme du terrain 

La réalisation d’une étude de marché 

La rédaction d’une expertise de la valeur vénale détaillant l’ensemble du préjudice 

consécutif à l’expropriation 

La négociation avec l’autorité expropriante. Si celle-ci ne s’avèrerait pas possible, elle 

transmettrait le dossier à un avocat spécialisé chargé de diligenter la procédure de 

fixation judiciaire de l’indemnité. 
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Sans toutefois indiquer la ou les parcelles dont elle est propriétaire. Après recherches 

effectuées par le service foncier, elle a été identifiée. Il s’agit de la propriétaire en indivision 

de la parcelle AP 71. 

 

Ces demandes sont prématurées. Elles s’inscriront dans le cadre de la procédure d’enquête 

parcellaire.  

 

Question du commissaire enquêteur : Madame Courtois et Monsieur Martin sont deux 

propriétaires concernées par la DUP. La DUP ne ferme pas la porte à un éventuel accord 

amiable. Des démarches ont elles déjà engagées avec l’un et l’autre ou sont-elles envisagées ? 

La réponse du maître d’ouvrage 

M. Martin et Mme Courtois, dans leur qualité de propriétaires fonciers concernés par la DUP, 

ont déjà été contactés à plusieurs reprises par la Direction du Foncier et de l’Immobilier de la 

Ville de Rosny-sous- Bois. 

Un courrier a été envoyé à M. Martin en septembre 2017 informant ce dernier de la volonté de 

la Ville de Rosny-sous-Bois de se rendre acquéreur de ses parcelles, dans le cadre du projet 

d’aménagement du parc du Plateau d’Avron. Une proposition financière pour une acquisition 

amiable lui a alors été faite. 

De plus, un courrier d’information de l’ensemble du dispositif de concertation mis en place 

pour la conception du projet de parc a été envoyé à M. Martin en octobre 2017. Enfin, un 

courrier informant de l’ouverture et des dates de l’enquête publique lui a été adressé en juin 

2018. 

Concernant Mme Courtois, héritière présumée de l’indivision COURTOIS/ BOGAERT 

(parcelle AP 71), plusieurs contacts téléphoniques et échanges de mails ont eu lieu avec la 

Direction du Foncier et de l’Immobilier de la Ville de Rosny-sous-Bois. De plus, deux 

courriers lui ont été adressés en juin 2018 : un premier l’invitant à régulariser la succession de 

l’indivision dans l’objectif d’une acquisition amiable par la Ville de Rosny-sous-Bois (une 

proposition financière lui a été faite) ; un second l’informant de l’ouverture et des dates de 

l’enquête publique. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : L’enquête publique a été l’occasion d’établir ou de 

renouer un contact avec ces deux propriétaires.  Cette étape de la procédure de DUP a pour 

objet d’informer le public. C’est chose faite. Tous deux sont informés de l’engagement d’une 

procédure de DUP. Des démarches seront entreprises dans un proche avenir en vue, si 

possible, d’un accord amiable.  

 

6.6 Questions diverses 

 

L’APASE s’interroge sur l’urbanisme périphérique : souhait qu’une bande de 100 mètres de 

large ceinturant le parc soit classée en zone pavillonnaire interdite à toute construction 

collective 

Le commissaire enquêteur : Quelle est la vocation dominante de la ou des zone(s) du Plu aux 

abords du futur parc ?  
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Le maître d’ouvrage 

Les quartiers environnants du futur parc sont classés en zone UD au PLU de la ville de 

Rosny-sous-Bois. 

Ce zonage est dédié aux quartiers composés principalement d’habitats individuels isolés ou 

groupés et n’offre que peu de droits à construire. De plus, la majorité des cœurs d’îlots des 

parcelles environnantes sont également préservés dans le PLU au titre de l’article L. 123-1-

5.III.2° du code de l’Urbanisme, qui les rend quasi inconstructibles. 

 

 

Mais également de la collaboration des villes dans le cadre du SIVU.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Concernant la collaboration intercommunale, le projet a été présenté devant le Comité de 

pilotage du SIVU, Syndicat regroupant les communes de Rosny-sous-Bois et de Neuilly-

Plaisance, ceci pour trouver une cohérence entre le projet conçu par la ville de Rosny et son 

maître d’œuvre d’une part, et les projets en réflexion au niveau de la commune de Neuilly-

Plaisance d’autre part. Ce comité a émis un avis favorable au projet.  

Il se trouve que l’avancée des travaux et études des deux communes n’en est pas au même 

stade. Notamment les parcelles attenantes au site du Parc du Plateau d’Avron et appartenant à 

la commune de Neuilly-Plaisance ne sont pas encore sécurisées.  

Pour ne pas retarder des travaux sur Rosny-sous-Bois qui sont en cohérence avec les futurs 

aménagements sur Neuilly-Plaisance, l’opération d’aménagement sur Rosny a donc été 

lancée.  

 

Appréciation du Commissaire Enquêteur : le commissaire enquêteur prend acte de la saisine 

du SIVU dans le cadre du projet d’élaboration du parc et de son avis favorable. 

 


