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Avis d’appel public à candidature (AAPC)
Convention d’occupation temporaire du
domaine public relative à l’exploitation pri-
vative du centre équestre de l’Etrier situé
dans le Bois de Boulogne - Paris 16e.
1. Organisme public propriétaire :

VILLE DE PARIS
Direction de la Jeunesse et des Sports
25, boulevard Bourdon - Paris 4ème

2. Objet de l’appel à candidature : La pré-
sente consultation a pour objet l’attribution
d’une convention d’occupation du domaine
public relative à l’exploitation privative de
dépendances de la Ville de Paris dénom-
mées centre équestre de l’Etrier situéesplace
du Maréchal de Lattre de Tassigny pour le
site Dauphine et route des Lacs à Madrid
pour le siteMadrid à Paris 16ème, destinées
à la pratique de l’équitation.
3. Description des biens concédés : Les
biens domaniaux concédés, d’une surface
parcellaire totale d’environ 22309m2, sont
constitués de :
a) Pour le site Dauphine situé place du
Maréchal de Lattre de Tassigny, d’une em-
prise au sol totale d’environ 2 470m2 :
. Un bâtiment dans lequel se trouve :
- un manège de 38 m par 15 m avec
tribune
- 21 boxes et stalles ;
- Une pièce à usage de sellerie ;
- deux vestiaires et sanitaires ;
- une pièce à usage de club-house ;
- un local à usage de bureau ;
- trois logements.
. Une carrière de 815 m2 ;
. Un hangar et un local de rangement ;
. Une zone à usage de parking comportant
une fosse à fumier couverte ;
. Partie d’une voie de circulation.
b) Pour le site Madrid situé route des Lacs à
Madrid, d’une emprise au sol totale d’envi-
ron 19 839m2 :
. Un manège olympique semi-enterré ;
. 93 boxes dont 74 dédiés à l’écurie de pro-
priétaires ;
. 7 locaux à usage de sellerie ;
. Un local à usage de forge ;
. Une grande carrière ;
. Une petite carrière et des ronds de longe ;
. Un poney-club ;
. Un bâtiment avec cinq logements ;
. Cinq logements intégrés dans les bâtiments
regroupant les boxes ;
. Des locaux à usage administratif et d’ac-
cueil ;
. Un club-house avec restaurant, vestiaires,
sanitaires et caves ;
. Des ateliers et des hangars de stockage.
4. Conditions d’exploitation : Les installa-
tionsmises à disposition de l’occupant dans
le cadre de la future convention ont une des-
tination exclusivement sportive centrée sur
la pratique de l’équitation. L’occupant ne
pourra pas modifier la destination de ces
terrains, bâtiments et installations. Il est pré-
cisé que cette affectation est compatible
avec l’organisation, au sein des biens concé-
dés, d’événements, d’activités ou demani-
festations ne présentant pas un caractère
exclusivement sportif.
5. Caractéristiques principales de la future
convention : Conformément aux disposi-
tions de l’article L. 2122-2 du Code général
de la propriété des personnes publiques
(CGPPP), la convention d’occupation tem-
poraire domaniale sera conclue pour unedu-
réemaximale de 15 ans demanière à ne pas
restreindre ou limiter la libre concurrence
au-delà du temps nécessaire à l’amortisse-
ment des investissements projetés et une
rémunération équitable et suffisante des ca-
pitaux investis.
Le futur occupant sera tenu d’assurer, en
lienavecsonactivité et soussamaîtrised’ou-
vrage, les travaux d’entretien et demainte-
nance contribuant, de manière générale, à
la conservation et la valorisation du patri-
moine municipal mis à sa disposition. Un
programmede travaux ou d’investissement
pourra ainsi être proposé.
Le futur occupant pourra proposer des ac-
tions d’insertion professionnelle en faveur
des publics en difficulté.
Le futur occupant s’engagera à respecter
l’ensemble des réglementations spécifiques
applicables aux jardins et bois appartenant
à la Ville de Paris.
En contrepartie du droit d’occuper et d’ex-
ploiter à des fins privatives les dépendances
du domaine publicmunicipal, le futur occu-
pant devra s’acquitter d’une redevance au-
près de la Ville deParis. Il sera ainsi demandé

au futur occupant une redevance fixe for-
faitaire et une redevance variable assise sur
l’ensemble du chiffre d’affaires HT. La rede-
vance fixe forfaitaire annuelle perçue par la
Ville deParis ne pourra être inférieure à (cent
mille euros) 100 000 euros.
Il est enfin précisé que la Ville de Paris pour-
ra demander au candidat d’être en mesure
de fournir une garantie financière d’unmon-
tant égal à une année de redevance.
6.Retrait du dossier de consultation et dé-
pôt des dossiers de candidature : Les can-
didats pourront retirer le dossier de
consultation, à compter de la présentation
duprésent avis, à l’adresse indiquée ci-après
:
MAIRIE DE PARIS
Direction de la jeunesse et des sports
Sous-Direction De l’Action Sportive
Service du Sport de Haut Niveau et des
Concessions sportives
Bureau des concessions sportives
25 boulevard Bourdon
3e étage - bureau 320
75004 PARIS
Pour le retrait du dossier de consultation et
le dépôt de l’offre, les bureaux sont ouverts
de 10h à 12h et de 14h à 16h, du lundi au
vendredi.
Les dossiers de consultation pourront éga-
lement être demandés par courrier ainsi que
par voie de messagerie électronique aux
adresses suivantes:
- ammar.smati@paris.fr
- isabelle.lhinares@paris.fr
- isabelle.segala@paris.fr
7. Date limite de remise des dossiers de
candidature : Les dossiers de candidature
devront parvenir à l’adresse indiquée ci-des-
sus à l’article 6, au plus tard le 10décembre
2018 à 16h00.
Ils devront être adressés par pli recomman-
dé avec demande d’avis de réception ou dé-
posés contre récépissé, à l’adresse indiquée
ci-dessus à l’article 6.
Les dossiers parvenus en retard ne seront
pas examinés.
8. Choix de l’occupant : À l’expiration du dé-
lai de transmission des offres de candida-
ture, celles-ci seront examinées, puis
sélectionnées sur le fondement des trois cri-
tères suivants, classées par ordre décrois-
sant d’importance :
Critère 1 : la qualité duprojet sportifdu can-
didat :
a) les activités sportives proposées dans le
respect de la destination des biens doma-
niauxmis à disposition ainsi que leur acces-
sibilité au plus grand nombre.
b) Lesmoyens permettant d’en assurer la
mise en oeuvre, notamment les moyens
humains, les moyens matériels, les inves-
tissements réalisés (projets de travaux...), le
programme d’entretien et de maintenance
des biens domaniaux mis à disposition.
Critère 2 : La proposition de la redevance :
La redevance sera appréciée au regard du
montant de la i) redevance fixe forfaitaire
et de la ii) redevance variable assise sur l’en-
semble du chiffre d’affaires HT proposés.
Quel que soit lemontant du chiffre d’affaires
réalisé, la redevance fixe forfaitaire annuelle
perçue par la Ville de Paris ne pourra être in-
férieure à (centmille euros) 100000euros
(valeur au 1er juin 2019).
Critère 3 : la robustesse dumodèle écono-
mique et financier de l’offre, qui sera ap-
préciée au regard des modalités de
financement des investissements et de la
viabilité économique du projet d’exploita-
tion, et de la cohérence avec la durée
proposée.
À l’issue de l’instruction et de l’examen des
dossiers transmis à la Direction de la
Jeunesse et des Sports, le Conseil de Paris,
siégeant en formation de conseilmunicipal,
désignera le candidat retenu et autorisera la
Maire de Paris à signer la convention d’oc-
cupation temporaire du domaine public.
9. Renseignements et visites du site : Les
demandes d’informations complémentaires
et de visites du site peuvent être transmises
par courrier électronique à la Direction de la
Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris
(Service du sport de haut niveau et des
concessions sportives - bureau des conces-
sions sportives) aux adresses suivantes :
- ammar.smati@paris.fr
- isabelle.lhinares@paris.fr
- isabelle.segala@paris.fr
10. Procédures de recours :
L’instance chargée des procédures de re-
cours est le Tribunal administratif de Paris.
Coordonnées :
- Adresse : 7 rue de Jouy - 75181- Paris
Cedex 4.
- Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
- Téléphone : 01 44 59 44 00
- Fax : 01 44 59 46 46
Le service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus sur l’introduc-
tion des recours est le Tribunal administratif
de Paris.

Avis divers
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PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

Constitution
de société
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Par acte SSP en date du 22 août 2018, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

ARY’S PARTNERS
Forme : SASU
Capital : 3000 euros
Siège Social : 34 boulevard Victor Hugo,
92200 NEUILLY SUR SEINE
Durée : 99 ans
Objet social : assistance et conseil en ma-
tière de ressources humaines
Président : Mme Sandra AMOYAL demeu-
rant 34 bd Victor Hugo - 92200 NEUILLY
SUR SEINE
Immatriculation au RCS de NANTERRE.

Divers société
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EC-WORKS
SASU au capital de 1000,00 Euros

128 rue Marius Aufan,
92300 LEVALLOIS PERRET
822908083 R.C.S. Nanterre

Par décision de L’Associé Unique en date du
31/08/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 30/09/2018,
nommé en qualité de liquidateur Mr
Emmanuel Carpentier, 128 rueMariusAufan,
92300 LEVALLOIS PERRET et fixé le siège
de liquidation et l’adresse de correspondance
au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Nanterre
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GARAGE DE LA SEINE
SARL au capital de 3.000 Euros

Siège Social :
24 rue Marceau

92000 NANTERRE
528 599 236 RCS NANTERRE

Le 31 mars 2018, l’AGE a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Mention faite au RCS de NANTERRE
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B.R.G.
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 110 avenue de la Division
Leclerc

92160 ANTONY
RCS N : 828995068 de NANTERRE

L’AGMdu29 juin 2018 a décidé la continua-
tion de la société malgré les pertes
constatées.
Mention sera faite au RCS de NANTERRE.

Enquête publique
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DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

VALLEE SUD - GRAND
PARIS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE A LA MODIFICATION N4 DU
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE

LA COMMUNE D’ANTONY

Dumercredi 12 septembre à 8H30 au
vendredi 12 octobre 2018 à 17H30

Par arrêté n A 34/2018 du 06 juillet 2018,
le Président de l’Etablissement Public
Territorial (EPT) Vallée Sud - Grand Paris a
prescrit l’enquête publiqueportant sur lamo-
dification n 4 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune d’Antony.

Lamodification n 4 du PLU de la commune
d’Antonyanotammentpourobjectifsd’adap-
ter le PLU aux futurs projets structurants de
la Ville et de les clarifier. Il s’agit entre autres
de créer la zone UFd correspondant au sec-
teur de la future gare « Antonypole », de
modifier le périmètre de la zoneUCc, d’adap-
ter les dispositions de la zone UCd corres-
pondant au secteur Jean Zay et d’adapter
les dispositions de l’article 2 de la zone N.

L’enquête publique se déroulera dumercre-
di 12 septembre à 08h30 au vendredi 12
octobre2018à17h30, soit pendant30 jours
consécutifs.

Monsieur Bertrand SILLAMa été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par
Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise.

Pendant toute la duréede l’enquête publique,
dumercredi 12 septembre à08h30au ven-
dredi 12octobre2018à17h30, chacunpour-
ra consulter et prendre connaissance du
dossier d’enquête publique selon lesmoda-
lités suivantes :
- au service de l’Urbanismed’Antony (Bureau
211 - Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel-de-
Ville 92160) du lundi au vendredi de 08h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et pendant
les permanences du commissaire enquê-
teur précisées ci-dessous ;
- sur le site internet http://modifica-
tion-plu-antony.enquetepublique.net ;
- via un lien internet depuis les sites inter-
net de la ville d’Antony (www.antony.fr) et de
l’EPT Vallée Sud - Grand Paris (www.vallee-
sud.fr) ;
- depuis un poste informatique situé au ser-
vice de l’Urbanisme d’Antony.

Pendant toute la duréede l’enquête publique,
dumercredi 12 septembre à08h30au ven-
dredi 12octobre2018à17h30, chacunpour-
ra consigner éventuel lement ses
observations et propositions sur le projet de
PLU, à l’attention du commissaire
enquêteur :
- sur le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, au service de l’Urbanisme d’An-
tony aux heures d’ouverture mentionnées
ci-dessus et pendant les permanences du
commissaire enquêteur précisées ci-des-
sous ;
- sur le registre dématérialisé hébergé sur
le site internet suivant : http://modifica-
tion-plu-antony.enquetepublique.net ;
- par voie électronique à l’adresse suivante
:modification-plu-antony@enquetepublique.
net ;
- par courrier postal au commissaire enquê-
teur à l’adresse suivante : Monsieur le com-
missaire enquêteur -Modification n4duPLU
- Service de l’Urbanisme - Place de l’Hôtel-
de-Ville - 92160 ANTONY.

Pendant toute la durée de l’enquête publique
dumercredi 12 septembre à08h30au ven-
dredi 12 octobre 2018 à 17h30, les obser-
vations et propositions du public transmises
par voie postale ainsi que les observations
écrites reçues par le commissaire enquê-
teur sont consultables au service de l’Urba-
nisme d’Antony du lundi au vendredi aux
heures d’ouverturementionnées ci-dessus
et pendant les permanences du commis-
saire enquêteur indiquées ci-dessous. Les
observations et propositions dupublic trans-
mises par voie électronique seront consul-
tables sur le site internet http://
modification-plu-antony.enquetepublique.
net dans les meilleurs délais.

Le commissaire enquêteur tiendra des per-
manences à l’Hôtel-de-Ville d’Antony (Place
de l’Hôtel-de-Ville 92160) pour recevoir les
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DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

VALLEE SUD - GRAND
PARIS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE A LA MODIFICATION N 1 DU
PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON

Dumercredi 12 septembre à 8H30 au
vendredi 12 octobre 2018 à 16H30

Par arrêté n A 35/2018 du 9 août 2018, le
Président de l’EtablissementPublic Territorial
(EPT) ValléeSud -GrandParis a prescrit l’en-
quête publique portant sur la modification
n 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) du
Plessis-Robinson.

La modification n 1 du PLU de la commune
duPlessis-Robinson a notamment pour ob-
jets de lever deux emplacements réser-
vés, d’adapter ou préciser certaines règles
d’urbanisme pour en faciliter l’instruction et
d’apporter quelques évolutions sur le plan
de zonage et corriger quelques erreurs
matérielles.

L’enquête publique se déroulera dumercre-
di 12 septembre à 08h30 au vendredi 12
octobre2018à16h30, soit pendant31 jours
consécutifs.

Monsieur Bernard AIME a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par
Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise.

Pendant toute la duréede l’enquête publique,
dumercredi 12 septembre à08h30au ven-
dredi 12octobre2018à16h30, chacunpour-
ra consulter et prendre connaissance du
dossier d’enquête publique selon lesmoda-
lités suivantes :
- au service de l’Urbanisme - 3 place de la
Mairie 92350 LE PLESSIS-ROBINSON
(Centre Administratif Municipal) les lundi,
mercredi et jeudi de 08h30 à 12h00 et de
13h00 à 17h00, le mardi de 8h30 à 12h00
et de 13h00à 19h30et le vendredi de 8h30
à12h00et de 13h00à16h30ainsi quepen-
dant les permanences du commissaire en-
quêteur précisées ci-dessous ;
- sur le site internet http://modifica-
tion-plu-leplessisrobinson.enquetepublique.
net ;
- via un lien internet depuis les sites inter-
net de la ville du Plessis-Robinson (www.

observations écrites ou orales et répondre
aux demandes d’information du public aux
dates et heures suivantes :
- Mercredi 12 septembre de 09h00 à
12h00 ;
- Samedi 22 septembre de 09h00 à
12h00 ;
- Jeudi 4 octobre de 09h00 à 12h00 ;
- Vendredi 12 octobre de 14h30 à 17h30.

Des informations peuvent être demandées
sur ce dossier auprès de l’autorité compé-
tente, responsable du Plan Local d’Urba-
nisme, Monsieur Jean-Didier Berger,
Président de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris,
par l’intermédiaire du service de l’Urbanisme
d’Antony aux horaires habituels d’ouverture
du service. Toute personne peut, sur sa de-
mande et à ses frais, obtenir communica-
tion du dossier d’enquête publique, dès la
publication de l’arrêté n A 34/2018.

Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public pendant un an à compter de
la clôture de l’enquête publique :
- au service de l’Urbanisme d’Antony, aux
horaires habituels d’ouverture du service ;
- au siège administratif de l’EPT Vallée Sud
- Grand Paris, 28 rue de la Redoute 92260
Fontenay-aux-Roses ;
- en Préfecture ;
- via un lien internet depuis le site internet
de la Ville d’Antony www.antony.fr ;
- sur le site internet de l’EPT Vallée Sud -
Grand Paris www.valleesud.fr ;
- sur le site internet http://modifica-
tion-plu-antony.enquetepublique.net.

Les personnes intéressées pourront en ob-
tenir communicationdans les conditionspré-
vues par le code des relations entre le public
et l’administration.

LeConseil de Territoire deValléeSud -Grand
Paris se prononcera par délibération sur l’ap-
probation de la modification n 4 du PLU de
la commune d’Antony, après modifications
éventuelles pour tenir compte des résultats
de l’enquête.

Le Président
Jean-Didier BERGER

plessis-robinson.com) et de l’EPTVallée Sud
- Grand Paris (www.valleesud.fr) ;
- depuis un poste informatique situé au ser-
vice de l’Urbanisme du Plessis-Robinson.

Pendant toute la duréede l’enquête publique,
dumercredi 12 septembre à08h30au ven-
dredi 12octobre2018à16h30, chacunpour-
ra consigner éventuel lement ses
observations et propositions sur le projet de
PLU, à l’attention du commissaire
enquêteur :
- sur le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, au service de l’Urbanisme du
Plessis-Robinson aux heures d’ouverture
mentionnées ci-dessus et pendant les per-
manences du commissaire enquêteur pré-
cisées ci-dessous ;
- sur le registre dématérialisé hébergé sur
le site internet suivant : http://modifica-
tion-plu-leplessisrobinson.enquetepublique.
net ;
- par voie électronique à l’adresse suivante
: modification-plu-leplessisrobinson@en-
quetepublique.net ;
- par courrier postal au commissaire enquê-
teur à l’adresse suivante : Mairie du Plessis-
Robinson - Monsieur le commissaire
enquêteur -Modificationn 1duPLU-Service
de l’Urbanisme-3placede laMairie -92350
LE PLESSIS-ROBINSON.

Pendant toute la durée de l’enquête publique
dumercredi 12 septembre à08h30au ven-
dredi 12 octobre 2018 à 16h30, les obser-
vations et propositions du public transmises
par voie postale ainsi que les observations
écrites reçues par le commissaire enquê-
teur sont consultables au service de l’Urba-
nisme du Plessis-Robinson du lundi au
vendredi aux heures d’ouverture mention-
nées ci-dessus et pendant les permanences
ducommissaire enquêteur indiquées ci-des-
sous. Les observations et propositions du
public transmises par voie électronique se-
ront consultables sur le site internet http://
modification-plu-leplessisrobinson.enque-
tepublique.net dans les meilleurs délais.

Le commissaire enquêteur tiendra des per-
manences au Service de l’Urbanisme du
Plessis-Robinson pour recevoir les obser-
vations écrites ou orales et répondre aux de-
mandes d’information du public aux dates
et heures suivantes :
- Mercredi 12 septembre de 09h00 à
12h00 ;
- Lundi 24septembre de09h00à12h00 ;
- Mardi 2 octobre de 14h00 à 19h30 ;
- Vendredi 12 octobre de 13h30 à 16h30.

Des informations peuvent être demandées
sur ce dossier auprès de l’autorité compé-
tente, responsable du Plan Local d’Urba-
nisme, Monsieur Jean-Didier Berger,
Président de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris,
par l’intermédiaire duService de l’Urbanisme
du Plessis-Robinson aux jours et horaires
habituels d’ouverture du service. Toute per-
sonne peut, sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication dudossier d’enquête
publique, dès la publication de l’arrêté n A
35/2018.

Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public pendant un an à compter de
la clôture de l’enquête publique :
- au Service de l’Urbanisme du Plessis-
Robinson aux jours et heures habituels d’ou-
verture du service ;
- au siège administratif de l’EPT Vallée Sud
- Grand Paris, 28 rue de la Redoute 92260
Fontenay-aux-Roses ;
- en Préfecture ;
- via un lien internet depuis le site internet
de la Ville du Plessis-Robinson www.ples-
sis-robinson.com ;
- sur le site internet de l’EPT Vallée Sud -
Grand Paris www.valleesud.fr et
- sur le site internet http://modifica-
tion-plu-leplessisrobinson.enquetepublique.
net.

Les personnes intéressées pourront en ob-
tenir communicationdans les conditionspré-
vues par le code des relations entre le public
et l’administration.

LeConseil de Territoire deValléeSud -Grand
Paris se prononcera par délibération sur l’ap-
probation de la modification n 1 du PLU de
la communeduPlessis-Robinson, aprèsmo-
difications éventuelles pour tenir compte
des résultats de l’enquête.

Le Président
Jean-Didier BERGER

DIRECTION DE LA COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI

TERRITORIAL

BUREAU DE l’ENVIRONNEMENT, DES
INSTALLATIONS CLASSEES ET DES

ENQUETES PUBLIQUES

****

Par arrêté préfectoral n 2018-147 du6 sep-
tembre 2018, le Préfet desHauts-de-Seine
a accordé à la société

ENGIE RÉSEAUX
unpermis exclusif de recherchesdegîte géo-
thermique à basse température dit « Paris
Ouest LaDéfense», sur le territoire des com-
munes de Rueil-Malmaison, Suresnes,
Nanterre et Saint-Cloud.

Une copie du présent arrêté sera déposée
dans lesmairies concernées et pourra y être
consultée.

L’arrêté est également consultable sur le site
inte rnet de la p réfec tu re des
Hauts-de-Seine.

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

achetez en lignevotre

annoncedans le parisien

sur notre site duParisien

www.annoncesleparisien.fr

manchette_ftp
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deux fois moins cher à la pompe 
actuellement que l’essence, à envi-
ron 50 centimes d’euros, contre 
1 euro. Le groupe sucrier français 
Tereos a des capacités de stockage, 
qui lui permettent d’attendre le 
moment où ses concurrents ont 
tout vendu. Près de 90 % des voitu-
res au Brésil sont dotées de réser-
voirs « flex fuel », qui donnent la 
possibilité de choisir à la pompe la 
quantité d’éthanol en fonction du 
prix. Les moteurs peuvent tourner à
100 % à l’éthanol ou à 0 %.

Opportunités de croissance
La consommation de sucre au Bré-
sil tend à s’éroder, comme en 
Europe. Ce n’est donc pas là que 
sont les enjeux mais bien à l’export. 
Une tonne sur deux commerciali-
sées dans le monde vient du Brésil. 
« Un sucrier qui a fait le choix de 
l’internationalisation ne peut pas ne 
pas être au Brésil », dit Alexis Duval,
le président du directoire. Tous les 

grands négociants y sont. Bunge, 
Cargill, Dreyfus…, dont certains qui 
perdent de l’argent n’ont pas caché 
leur souhait de vendre. « Le sucre ne
se résume pas au négoce. C’est un 
métier agricole. Un savoir-faire agro-
nomique », explique Pierre Santoul,
directeur de Tereos au Brésil. 
Autant d’opportunités de crois-
sance externe à venir pour le 
groupe français.

Tereos a considérablement déve-
loppé son activité depuis qu’il a 
acquis Guarani en 2002, quintu-
plant les volumes de canne broyée à
20,2 millions de tonnes. Il exploite 
300.000 hectares de canne. Il est le 
troisième sucrier du pays avec sept 
sites de production de sucre, d’étha-
nol et d’énergie et un site de produc-
tion d’amidon et d’édulcorants. Le 
chiffre d’affaires s’est établi à 
3,7 milliards de reals (760 millions 
d’euros) et l’Ebitda à 952 millions 
(195 millions d’euros) sur l’exercice 
2017-2018. — M.-J. C. (à São Paulo)

Le Brésil, pays incontournable

Les récolteuses de canne à sucre 
tournent à plein régime. La terre est
sèche, l’herbe rare et jaune dans 
l’Etat de São Paulo, qui se prévaut de
la meilleure terre à canne au Brésil. 
On y produit 60 % du sucre du pays.
Les planteurs n’ont pas connu 
pareille sécheresse depuis cinq ans.
Les rendements à l’hectare en 
seront indubitablement affectés, 
mais pas au-delà de 10 %, selon les 
prévisionnistes. Pas question d’irri-
guer pour autant. Cela coûterait 
bien trop cher. Et l’année dernière, 
la récolte a été exceptionnelle.

Les stocks mondiaux sont élevés
et les excédents pèsent sur les cours.
Les Brésiliens s’attendent à des prix
bas encore pendant deux ans. Une 
situation dans laquelle le pays doit 
faire jouer à plein ses atouts de com-
pétitivité. Les coûts de production y
sont nettement plus bas en raison 
de la main-d’œuvre, de la durée de 
la campagne qui permet de rentabi-
liser les outils industriels et grâce à 
une énergie financièrement indo-
lore issue de la combustion des 
déchets de la canne, la bagasse.

Le Brésil est de très loin le pre-
mier producteur de sucre devant 
l’Inde, avec 30 millions de tonnes de
sucre en 2017, et en tant que tel fait et
défait le marché mondial selon les 
volumes qu’il commercialise. Il est 
aussi le deuxième producteur mon-
dial d’éthanol, avec 27 millions de 
tonnes l’an passé. Un carburant qui 
a retrouvé tout son intérêt avec la 
hausse des prix du pétrole et la 
baisse des prix du sucre. Il se vend 

Une tonne de sucre 
sur deux exportées sur 
le marché mondial vient 
du Brésil. Ce pays reste 
incontournable pour 
le groupe sucrier français 
dans une stratégie
d’internationalisation.

Alexis Duval, le président du directoire de Tereos.

sur les comptes. Ils s’inquiètent des
pertes essuyées au Mozambique et 
en Roumanie. Réclament l’accès 
aux comptes, des précisions sur 
l’endettement, sur le résultat. 
« Sans succès », affirme Gilles Bollé,
membre du conseil de surveillance
depuis quinze ans. Fin juillet, 
70 élus sur 172 représentant 7.500 
des 12.000 coopérateurs, démis-
sionnent en bloc, dénonçant « une 
gouvernance défaillante », récla-
mant plus de transparence et invo-
quant une absence de résultat de la
politique d’internationalisation.

Henri Nallet 
nommé médiateur
Critiqué dans sa stratégie, le Comex
a décidé d’exclure Gilles Bollé et 
deux autres membres du conseil de
surveillance, Xavier Laude et 
Gérard Clay. « On nous accuse de 
dénigrement et de véhiculer de faus-
ses informations financières », dit 

Gilles Bollé. « Pendant des mois, on a
essayé de se faire entendre en interne,
puis on a fini par parler à la presse 
pour pouvoir communiquer avec 
tous les coopérateurs du groupe. »

Malgré les solutions d’apaise-
ment proposées par le conseil de 
surveillance, les trois planteurs de 
betteraves, exclus pour des « pro-
pos mensongers et calomnieux », 
refusent de déposer les armes. Ils 
estiment qu’on leur a « confisqué 
leur droit à la parole » et qu’on a les 
« exclus pour des motifs qui n’ont 
pas été débattus ». La nomination 
d’Henri Nallet (président du Haut 
Conseil de la coopération et ancien 
ministre de l’Agriculture), comme 
médiateur ainsi que la décision 
d’avancer de six mois à décem-
bre 2018 les élections régionales 
sont « de bonnes choses » mais elles 
restent « insuffisantes » aux yeux 
des exclus. Ils veulent obtenir des 
élections nationales, afin de renou-
veler le conseil de surveillance. 
« Celui-ci doit être réellement repré-
sentatif de toutes les régions et indé-
pendant du directoire. C’est la raison
pour laquelle nous appelons les coo-
pérateurs à signer la pétition que 
nous proposons », disent-ils dans 
un communiqué commun.

Interrogé sur l’argumentation de
ses opposants, Tereos ne croit plus 
que le problème se limite à des 
désaccords sur la stratégie ou la 
gouvernance. Le sucrier répond 
néanmoins p oint  par  p oint . 
Balayant les critiques des exclus, 
Tereos rappelle tout d’abord qu’ils 
n’ont pas été réélus par l’assemblée 
générale des coopérateurs. « Il est 
ensuite factuellement faux de dire 
que les trois coopérateurs en ques-
tion n’ont pas eu accès aux comptes. 
En tant que membres du conseil de 

surveillance, non seulement ils les 
ont vus, mais ils les ont approuvés et 
signés », dit Alexis Duval, président 
du directoire.

Dette inchangée depuis 2009
« Tout comme ils ont pu consulter 
tous les audits et rapports financiers.
Aucun groupe coopératif n’est plus 
transparent que Tereos. Nous fonc-
tionnons comme une société cotée 
avec des comptes publiés, des agences
de notation, des experts financiers 
indépendants, des comités d’audit, 
etc. dont ils ont signé les conclu-
sions », ajoute Alexis Duval. Le 
sucrier affirme avoir créé des ins-
tances spécifiques et tenu des réu-
nions spéciales pour expliquer et 
répondre à toutes les questions 
posées depuis dix-huit mois. S’agis-
sant de la dette « passée à 2,6 mil-
liards, contre 2 milliards en 2015, 
alors qu’elle devait tomber à 1 mil-

liard en 2020 », selon Gilles Bollé, 
Tereos reprécise les chiffres. La 
dette correspond aux opérations de
croissance externe, toutes validées 
par le conseil. « Elle a peu changé 
depuis 2009 où elle était de 2,1 mil-
liards d’euros. Aujourd’hui, elle est 
de 2,3 milliards d’euros. Très faible 
(200 millions d’euros) en 2001, elle a 
bondi à 1 milliard avec l’acquisition 
de Béghin Say. La construction de 
deux grosses distilleries à Origny et 
Lillebonne, le rachat de l’activité 
amidon de Tate & Lyle, de Quartier 
France à La Réunion, les investisse-
ments au Brésil... expliquent le 
reste ».

Dans le même temps, la valeur
du patrimoine du groupe est mon-
tée à 6,8 milliards d’euros, ce qui 
rend la situation comptable « très 
confortable ». Par définition, une 
coopérative, qui a peu de fonds pro-
pres, doit recourir à la dette ou trou-

ver des partenaires pour financer 
sa croissance externe. Reste à trou-
ver la solution à l’avenir pour pour-
suivre le  développement du 
groupe. Dans ce cadre, Tereos envi-
sage une ouverture de capital sans 
perte de contrôle.

S’agissant « des pertes des activi-
tés internationales et de la diversifi-
cation », Alexis Duval souligne au 
contraire que les activités brésilien-
nes et amidonnières ont totalisé 
75 % de l’Ebitda en 2017-2018. Les 
activités asiatiques, après trois 
années d’investissements et amor-
tissements, sont désormais bénéfi-
ciaires. Le Mozambique, qui n’a pas
fait de résultat pèse très peu au glo-
bal tout comme la Roumanie, qua-
lifiées de « foyers de perte » par 
Gilles Bollé. Reste maintenant à 
voir si tous ces arguments réussi-
ront à calmer le jeu au sein du 
sucrier. n

Marie-Josée Cougard
 @CougardMarie

Plaintes, ouverture d’enquête, let-
tres anonymes, attaques des diri-
geants… Le monde sucrier, qui n’a 
pas pour habitude de régler ses 
comptes en public, est en pleine 
tempête. La gouvernance et les 
choix stratégiques de Tereos, son 
groupe le plus emblématique, sont 
ouvertement remis en cause par 
certains de ses adhérents. Une 
situation tout à fait inédite dans un 
milieu très secret, qui a longtemps 
prospéré loin des micros et des 
caméras, à l’abri d’une politique 
européenne protectrice, sans 
grands heurts ni malheurs. La fin 
des quotas et des prix garantis en 
2017, des cours mondiaux très bas 
ont créé un tout nouveau climat, 
largement empreint d’inquiétudes. 
C’est dans ce contexte que la crise 
interne est survenue.

Jusqu’à présent, tout semblait
sourire à ce géant du sucre. Le 
deuxième groupe mondial derrière
l’allemand Südzucker a enchaîné 
les opérations de croissance 
externe avec brio. Europe, Brésil, 
Chine, Indonésie… Le sucre, l’étha-
nol, l’amidon, etc.. Les contrats avec
les grands comptes, Coca-Cola, 
Nestlé… Un chiffre d’affaires multi-
plié par 10, à 5 milliards d’euros en 
quinze ans, une rentabilité qui a fait
des envieux, la marge a atteint près
de 13 % sur l’exercice 2016-2017, le 
dernier avant la fin des quotas.

Pourquoi ce violent orage en
interne ? Que s’est-il passé ? Depuis
février 2017, des coopérateurs 
demandent des éclaircissements 

AGROALIMENTAIRE

Tereos affronte sa plus grave crise interne
l Plusieurs coopérateurs du groupe sucrier réclament 
plus de transparence sur les comptes.
l Ils remettent également en cause sa stratégie.
l Des attaques jugées factuellement fausses par la direction.

La tempête inédite qui secoue le deuxième groupe sucrier mondial intervient dans un climat 
empreint d’inquiétudes après la fin des quotas en 2017 et des cours mondiaux très bas.

« Nous fonctionnons 
comme une société 

cotée avec des 
comptes publiés, 

des agences 
de notation, des 

experts financiers 
indépendants, 

des comités 
d’audit... »
ALEXIS DUVAL

Président du directoire
de Tereos
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DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

VALLEE SUD - GRAND PARIS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A LA MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON

Du mercredi 12 septembre à 8H30 au vendredi 12 octobre 2018 à 16H30

Par arrêté n°A 35/2018 du 9 août 2018, le Président de
l’Etablissement Public Territorial (EPT) Vallée Sud - Grand Paris a
prescrit l’enquête publique portant sur la modification n° 1 du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) du Plessis-Robinson.

La modification n°1 du PLU de la commune du Plessis-
Robinson a notamment pour objets de lever deux emplacements
réservés, d’adapter ou préciser certaines règles d’urbanisme pour
en faciliter l’instruction et d’apporter quelques évolutions sur le plan
de zonage et corriger quelques erreurs matérielles.

L’enquête publique se déroulera du mercredi 12 septembre à
08h30 au vendredi 12 octobre 2018 à 16h30, soit pendant 31 jours
consécutifs.

Monsieur Bernard AIME a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Cergy-Pontoise.

Pendant toute la durée de l’enquête publique, du mercredi
12 septembre à 08h30 au vendredi 12 octobre 2018 à 16h30,
chacun pourra consulter et prendre connaissance du dossier
d’enquête publique selon les modalités suivantes :
• au service de l’Urbanisme - 3 place de la Mairie 92350 LE

PLESSIS-ROBINSON (Centre Administratif Municipal) les lundi,
mercredi et jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, le mardi
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h30 et le vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h00 à 16h30 ainsi que pendant les permanences
du commissaire enquêteur précisées ci-dessous ;

• sur le site internet http://modification-plu-leplessisrobinson.
enquetepublique.net ;

• via un lien internet depuis les sites internet de la ville du Plessis-
Robinson (www.plessis-robinson.com) et de l’EPT Vallée Sud -
Grand Paris (www.valleesud.fr) ;

• depuis un poste informatique situé au service de l’Urbanisme du
Plessis-Robinson.

Pendant toute la durée de l’enquête publique, du mercredi
12 septembre à 08h30 au vendredi 12 octobre 2018 à 16h30, chacun
pourra consigner éventuellement ses observations et propositions
sur le projet de PLU, à l’attention du commissaire enquêteur :
• sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé

par le commissaire enquêteur, au service de l’Urbanisme du
Plessis-Robinson aux heures d’ouverture mentionnées ci-dessus
et pendant les permanences du commissaire enquêteur précisées
ci-dessous ;

• sur le registre dématérialisé hébergé sur le site internet suivant :
http://modification-plu-leplessisrobinson.enquetepublique.net ;

• par voie électronique à l’adresse suivante : modification-plu-
leplessisrobinson@enquetepublique.net ;

• par courrier postal au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie du Plessis-Robinson - Monsieur le commissaire enquêteur -
Modification n° 1 du PLU - Service de l’Urbanisme - 3 place de la
Mairie - 92350 LE PLESSIS-ROBINSON.

Pendant toute la durée de l’enquête publique du mercredi
12 septembre à 08h30 au vendredi 12 octobre 2018 à 16h30, les
observations et propositions du public transmises par voie postale
ainsi que les observations écrites reçues par le commissaire
enquêteur sont consultables au service de l’Urbanisme du Plessis-
Robinson du lundi au vendredi aux heures d’ouverture mentionnées
ci-dessus et pendant les permanences du commissaire enquêteur
indiquées ci-dessous. Les observations et propositions du public
transmises par voie électronique seront consultables sur le site
internet http://modification-plu-leplessisrobinson.enquetepublique.
net dans les meilleurs délais.

Le commissaire enquêteur tiendra des permanences au Service de
l’Urbanisme du Plessis-Robinson pour recevoir les observations
écrites ou orales et répondre aux demandes d’information du public
aux dates et heures suivantes :
• Mercredi 12 septembre de 09h00 à 12h00 ;
• Lundi 24 septembre de 09h00 à 12h00 ;
• Mardi 2 octobre de 14h00 à 19h30 ;
• Vendredi 12 octobre de 13h30 à 16h30.

Des informations peuvent être demandées sur ce dossier auprès
de l’autorité compétente, responsable du Plan Local d’Urbanisme,
Monsieur Jean-Didier Berger, Président de l’EPT Vallée Sud - Grand
Paris, par l’intermédiaire du Service de l’Urbanisme du Plessis-
Robinson aux jours et horaires habituels d’ouverture du service.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique, dès la publication
de l’arrêté n° A 35/2018.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la
clôture de l’enquête publique :
• au Service de l’Urbanisme du Plessis-Robinson aux jours et

heures habituels d’ouverture du service ;
• au siège administratif de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris, 28 rue de

la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses ;
• en Préfecture ;
• via un lien internet depuis le site internet de la Ville du Plessis-

Robinson www.plessis-robinson.com ;
• sur le site internet de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris www.

valleesud.fr et
• sur le site internet http://modification-plu-leplessisrobinson.

enquetepublique.net.
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans
les conditions prévues par le code des relations entre le public et
l’administration.
Le Conseil de Territoire de Vallée Sud - Grand Paris se prononcera
par délibération sur l’approbation de la modification n° 1 du PLU de
la commune du Plessis-Robinson, après modifications éventuelles
pour tenir compte des résultats de l’enquête.

Le Président
Jean-Didier BERGER

LES ECHOS SOCIÉTÉS - LE PUBLICATEUR LÉGAL - LA VIE JUDICIAIRE
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La ligne de référence est de 40 signes 
en corps minimal de 6 points didot. 

Le calibrage 
de l’annonce est établi de filet à filet.

Les départements habilités 
sont 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95 et 69.
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CCI HAUTS-DE-SEINE 
PARIS ILE-DE-FRANCE ll/1/l llllf l/1/IIIIIHIIII /Ill Ill 

0918-08395-A 
04/09/2018 

Le Président 

Vallée Suc - c ;ti -· ~• 

Courrier Arrivé 

Le 4 SEP. 2018 Monsieur Benoît BLOT 
Vice-Président chargé du Plan 
Local d'Urbanisme 
VALLÉE SUD GRAND PARIS 
28, rue de la Redoute 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES 

PP/GLD/08-18 
Contact : M. Le Denmat 
01 46 14 27 41 - gledenmat@cci-paris-idf.fr 

Nanterre, le 27 août 2018 

Objet: Avis sur la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme du Plessis-Robinson 

Monsieur le Vice-Président, 

Vous avez bien voulu informer la CCI Hauts-de-Seine de la modification du Plan local d'urbanisme du 
Plessis-Robinson et je vous en remercie. 

Cette procédure porte sur des précisions réglementaires et la levée de deux emplacements réservés. 
La modification du PLU apporte également des évolutions du plan de zonage - le déclassement d'un 
secteur UHa en secteur UHb ainsi que l'extension de la zone UDa sur un secteur UBa. Cette dernière 
tend à renforcer le caractère résidentiel de cette zone. La CCI Hauts-de-Seine rappelle l'importance des 
zones mixtes où des commerces, des bureaux ainsi que des activités artisanales et industrielles 
compatibles avec l'environnement urbain peuvent se développer. Les zones de mixité permettent un 
équilibre entre l'implantation d'activités et la satisfaction des besoins des habitants. 

Au vu de la nature des évolutions apportées, la CCI Hauts-de-Seine émet un avis favorable sur le présent 
projet de modification du PLU du Plessis-Robinson. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Président, l'expression de ma considération distinguée. 

Chambre de commerce et d'industrie départementale des Hauts-de-Seine 
55 place Nelson Mandela - 92729 Nanterre cedex 
T. 01 46 14 24 80 - F. 01 46 14 26 98 - T. 0820 012 112 (0,12 euro/minute) www.cci92-idf.fr 
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Etablissement	Public	Territorial	Vallée	Sud-Grand	Paris	
	

COMMUNE	DU	PLESSIS-ROBINSON	(92)		
	
	
	

																				Modification	N°1	du	Plan	local	d’Urbanisme	
	

	

PROCÈS-VERBAL	DE	SYNTHÈSE	DES	OBSERVATIONS	
	
	
	

À	l’attention	du	président	de	l’Etablissement	Public	Territorial	Vallée	Sud-Grand	Paris,	
	
	
	
L’Enquête	publique	relative	au	projet	de	modification	N°1	du	PLU	de	la	commune	du	Plessis-
Robinson	s’est	terminée	le	12	octobre	2018	avec	une	participation	modérée	du	public	pour	
cette	procédure.	
Au	cours	de	cette	enquête,	qui	s’est	tenue	du	12	septembre	2018	au	12	octobre	2018,	soit	
pendant	 31	 jours	 consécutifs,	 21	 observations	 ont	 été	 formulées	 dont	 5	 inscrites	 dans	 le	
registre	 papier	 mis	 à	 la	 disposition	 au	 siège	 de	 l’enquête	 publique,	 12	 dans	 le	 registre	
électronique	et	4	par	courriers	postaux	ou	déposés.	

Sur	 ce	 total	 de	 21	 observations,	 17	 sont	 critiques	 sur	 de	 nombreux	 points	 du	 projet	 de	
modification	 ou	 sont	 défavorables,	 et	 4	 n’expriment	 pas	 d’opinion	 ou	 sont	 hors	 sujet	 par	
rapport	à	l’objet	de	l’enquête.	

Sur	ces	21	observations,	plusieurs	concernent	la	procédure	précédente	de	révision	du	PLU,	
approuvé	en	décembre	2015,	et	sont	hors	sujet	par	rapport	à	l’objet	de	la	présente	enquête.	
Elles	n’ont	donc	pas	été	analysées	par	la	Commissaire	enquêteur.	

Sur	les	21	observations,	15	proviennent	de	personnes	physiques,	habitant	principalement	la	
commune	du	Plessis-Robinson,	une	émane	de	conseillers	municipaux	de	l’opposition	et	de	4	
d’associations	(comité	du	quartier	le	Chateaubriand,	de	la	rue	Edmond	ABOUT,	du	P.L.E.S.S.I.S.	
et	Environnement	92).	

Une	observation	a	également	été	adressée	au	Commissaire	enquêteur	sous	la	forme	d’une	
pétition	signée	par	treize	habitants	de	la	rue	des	Sources	et	du	sentier	du	Clos	aux	Renards	
concernant	la	zone	Uda.		
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En	dehors	des	personnes	qui	ont	inscrit	des	observations	dans	le	registre	papier,	environ	20	
personnes	sont	venues	consulter	le	dossier	d’enquête	durant	les	4	permanences.		
	
Après	avoir	pris	connaissance	de	l’ensemble	des	observations	et	propositions	inscrites	dans	le	
registre	papier,	dans	le	registre	électronique	et	par	courrier,	le	Commissaire	enquêteur	les	a	
classées	par	grands	thèmes.	

Le	Commissaire	a	synthétisé	les	contributions	et	remarques	ainsi	recueillies	pour	fonder	son	
analyse	et	son	appréciation	du	projet	de	modification	du	PLU.	
Les	contributions	et	remarques	représentatives	des	thèmes	sont	celles	qui	reviennent	le	plus	
souvent	dans	l’ensemble	des	observations	et	font	l’objet	du	procès-verbal	de	synthèse.	
Le	tableau	récapitulatif	des	sujets	abordés	est	annexé	au	procès-verbal	de	synthèse.	

Afin	de	compléter	l’information	du	public	et	en	vue	de	préparer	son	rapport	et	ses	conclusions	
motivées,	 le	 Commissaire	 enquêteur	 souhaite	 recevoir	 vos	 éléments	 de	 réponse	 aux	
observations	 et	 propositions	 du	 public,	 ainsi	 qu’aux	 propres	 questions	 du	 Commissaire	
enquêteur.		

Les	 réponses	 de	 l’Établissement	 Public	 Territorial	 Vallée	 Sud-Grand	 Paris	 et	 de	 la	 Mairie	
contribueront	 à	 la	 rédaction	 du	 rapport	 du	 Commissaire	 enquêteur	 et	 à	 ses	 conclusions	
motivées.	
	
Je	vous	demande	donc	de	bien	vouloir	m’adresser	sous	15	jours	vos	éventuelles	réponses.	
	
Veuillez	agréer,	Monsieur,	l’expression	de	mes	sentiments	distingués.	
	
Remis	le	18	octobre		
	
Pour	le	représentant	de	l’EPT																		 																									Le	Commissaire	enquêteur		
	
	
	
Madame	Marie	BLANZÉ	 	 	 	 														Monsieur	AIMÉ	Bernard								
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LES	OBSERVATIONS	DU	PUBLIC	
 

21	observations	ont	été	reçues	durant	le	temps	de	l’enquête.	Ces	observations	se	ventilent	en	
17	 sous-thématiques	 qui	 ont	 été	 abordées	 par	 le	 public	 à	 59	 reprises	 (une	 observation	
pouvant	contenir	plusieurs	sous-thématiques).		

Pour	 la	 rédaction	de	 la	synthèse	 le	Commissaire	enquêteur	a	 regroupé	 les	observations	et	
propositions	par	grands	thèmes	:		
	
	
	

Ø Thème	N°1	:	Les	toitures	à	la	Mansart	
Ø Thème	N°2	:	Densification	/circulation	/réseaux	
Ø Thème	N°3	:	Hauteur	des	constructions	
Ø Thème	N°4	:	Servitude	privée	relative	à	la	conduite	souterraine	des	eaux				de	Sceaux		
Ø Thème	N°5	:	Modification	du	plan	de	zonage		
Ø Thème	N°6	:	Plan	d’exposition	au	bruit	
Ø Thème	N°7	:	Divers		
Ø Thème	N°8	:	Hors	sujet																																																																														

	
	
Environ	 80	 %	 des	 observations	 émanent	 des	 habitants	 des	 quartiers	 pavillonnaires.	 Elles	
témoignent	 de	 l’attachement	 à	 «	 l’esprit	 Village	 »	 et	 s’opposent	 principalement	 aux	
différentes	dispositions	de	la	modification,	qui,	pour	un	grand	nombre	de	ces	habitants,	vont	
à	l’encontre	de	l’habitat	individuel	et	favorisent	le	développement	de	l’habitat	collectif	dans	
un	tissu	anciennement	pavillonnaire.	
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Thème	N°1	:	Les	toitures	à	la	Mansart	
	
	 Sur	 21	 observations	 reçues	 par	 le	 Commissaire	 enquêteur,	 totalisant	 17	 sous-
thématiques,	18	portent	entre	autres	sur	le	thème	:	«	Les	toitures	à	la	Mansart	».		
Ces	 observations	 se	 ventilent	 selon	 les	 sous-thématiques	 principales	 suivantes	 (une	
observation	pouvant	contenir	plusieurs	thèmes)	:	
	

• Toitures	à	la	Mansart	
• Architecture	et	style	
• Forme	et	paysage	urbain	

	
Les	principales	observations	relatives	à	ce	thème	sont	:	
	
«	La	révision	du	PLU	permettant	des	constructions	d’immeubles	avec	toitures	à	la	Mansart,	
augmente	le	nombre	d’appartements	et	les	infrastructures	nécessaires	(parkings	…).	C’est	le	
cas	pour	le	projet	au	1-3-5	rue	de	Sceaux	et	au	3	rue	Paul	Jaudé.	De	par	son	importance	(54	
appartements),	 il	 impose	de	prévoir	deux	niveaux	de	parkings	pour	satisfaire	un	nombre	de	
places	suffisant	»	(Observation	N°	4	de	M.	Bertrand	Chauveau)		
	
«	Nos	observations	concernent	les	modifications	des	articles	UD	11	et	UE	11	relatifs	à	l'aspect	
extérieur	et	clôtures	et	précisément	les	nouvelles	dispositions	sur	les	toits	à	la	Mansart.	
Il	 peut	 en	 effet	 être	 souhaitable	 de	 préciser	 et	 d'encadrer	 la	 hauteur	 et	 la	 forme	 de	 ces	
réalisations	 pour	 affirmer	 la	 qualité	 architecturale	 dans	 les	 zones	 urbaines	 du	 centre	 de	
l'agglomération.	Ces	zones	ont	fait	l'objet	d'une	attention	particulière	par	l'architecte	Spoeny	
qui	a	redonné	un	style	au	cœur	de	ville.	Le	toit	«	à	la	Mansart	»	est	un	élément	d'architecture	
classique	qui	s'intègre	dans	ce	programme.	
C'est	le	cas	des	zones	UA,	US,	UC	pour	lesquelles	cette	précision	est	sans	doute	utile.	
Par	contre,	on	ne	comprend	pas	que	cette	modification	ait	été	également	ajoutée	pour	 les	
zones	 UD	 (zone	 d'habitat	 pavillonnaire	 et	 collectif)	 et	 UE	 sauf	 UEc	 (zone	 d'habitat	
principalement	pavillonnaire).	
Dans	sa	version	initiale,	dont	la	rédaction	a	été	maintenue,	le	PLU	précise	pour	ces	zones,	en	
ce	qui	concerne	les	toitures	:	«	Pour	les	constructions	neuves,	à	l'exception	des	constructions	
d'une	hauteur	inférieure	ou	égale	à	2,60	m	et	d'une	emprise	au	sol	inférieure	à	20	m2	et	sauf	
en	cas	de	toitures	terrasses,	les	toitures	devront	avoir	au	minimum	deux	sens	de	pentes	avec	
un	angle	maximum	de	45°	».	
Ces	dispositions	excluent	de	fait	les	toitures	à	la	Mansart.	Elles	correspondent	bien	à	la	volonté	
d'assurer	une	cohérence	entre	 les	 réalisations	nouvelles	et	 les	 immeubles	existants,	 tel	que	
défini	à	l'article	11	et	de	respecter	«	l'esprit	village	»	de	notre	cité.		
En	effet,	actuellement	dans	ces	zones,	il	existe	une	majorité	de	pavillons	et	quelques	immeubles	
de	hauteur	réduite	à	toit	terrasse	et	généralement	implantés	sur	les	terrains	laissant	une	large	
place	 aux	 espaces	 verts.	 Dans	 l'évolution	 normale	 de	 l'habitat	 il	 y	 aura,	 sans	 doute,	 de	
nouveaux	projets	dont	des	 immeubles	collectifs.	 Il	 sera	 fondamental	d'assurer	 la	cohérence	
avec	les	constructions	existantes	et	de	respecter	l'environnement.	La	réalisation	de	maisons	ou	
d'immeubles	au	style	classique	avec	des	toitures	à	la	Mansart	dénaturerait	le	paysage	urbain	
actuel.		
Pour	ces	raisons	et	outre	le	fait	que	la	rédaction	des	articles	UD	11.4	et	UE	11.4	présente	une	
contradiction	entre	 le	premier	paragraphe	et	 la	modification	proposée,	nous	demandons	 la	
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suppression	 de	 la	 mention	 des	 «	 toitures	 à	 la	 Mansart	 »	 dans	 la	 rédaction	 définitive.	 »	
(Observation	N°	5	de	M.	et	Mme	Trelluyer)		
	
«	 Je	 souhaite	 vous	 alerter	 sur	 ce	 point	 et	 vous	 demander	 de	 retenir	mes	 réserves	 sur	 une	
disposition	applicable	à	la	plupart	des	zones	et	donc	de	la	zone	UDb,	disposition	qui,	faisant	
état	des	toits	à	la	Mansart,	permettra	de	maximaliser	l’habitat	sans	aucune	prise	en	compte	
de	l’environnement	et	des	infrastructures.	»	(Observation	N°6	Michèle	Saumon)	
	
«	Ces	toits	à	la	Mansart,	bien	que	ce	ne	soit	qu’une	possibilité,	seraient	appelés	à	se	
généraliser,	rompant	totalement	avec	l’architecture	de	la	zone.	»	(Observation	N°7	M.	et	Mme	
Viard)	
	
«	Les	toits	‘’à	la	mansarde’’	sont	malvenus	dans	une	zone	UD	où	sont	majoritairement	présents	
des	toits	à	double	pente.	Ils	viendraient	de	ce	fait	dénaturer	l'architecture	de	la	zone	et	par	
extension,	ils	sont	malvenus	dans	une	commune	qui	fait	l’effort	de	doter	ses	résidences	de	réels	
toits,	à	double	pente,	avec	de	surcroit	un	risque	de	les	voir	se	généraliser,	rompant	totalement	
avec	l’architecture	existante	et	privilégiée	depuis	des	années.	
Par	ailleurs,	ces	toits	à	la	Mansart	permettent	de	maximiser	la	surface	habitable,	toutes	autres	
contraintes	architecturales	étant	égales	par	ailleurs,	et	l’association	de	toits	à	la	Mansart	avec	
des	demi-niveaux	enterrés	(dont	le	sol	est	plus	bas	que	le	niveau	de	la	rue),	qui	sont	la	tendance	
actuelle	et	contre	laquelle	aucune	disposition	n’existe	dans	le	PLU,	aggraverait	le	déséquilibre	
exprimé	en	introduction.	»	(Observation	N°	14	Association	des	Hauts	de	la	rue	E.	About)	

«	Or,	les	toitures	à	la	Mansart	seraient	concernées,	puisqu’il	s’agit	d’un	dispositif	architectural	
qui	ne	serait	pas	en	cohérence	avec	les	immeubles	ou	pavillons	existants	dans	ces	trois	zones.	
De	plus,	 les	secteurs	pavillonnaires	auraient	 leur	environnement	complètement	bouleversé	
par	ces	immeubles	comprenant	un	nombre	de	logements	importants.	Les	conséquences	sur	
l’augmentation	 de	 la	 circulation,	 du	 stationnement,	 et	 un	 réseau	 de	 voies	 au	
dimensionnement	insuffisant	pour	recevoir	des	habitants	supplémentaires	et	leurs	véhicules,	
détérioreraient	sérieusement	le	cadre	de	vie	de	ces	quartiers.	
Sur	 toute	 leur	 superficie,	 les	 zones	UC,	UD	et	UE	ne	doivent	pas	 intégrer	 les	prescriptions	
permettant	 la	 construction	de	 toitures	à	 la	Mansart,	 de	 façon	à	 être	 compatibles	avec	 la	
disposition	 11	 concernant	 les	 dispositions	 générales	 du	 règlement	 soumis	 à	modification.	
(Observation	N°	16	Association	P.L.E.S.S.I.S)	
	
«	Actuellement	cette	zone	résidentielle	mixte,	et	qui	a	vocation	à	le	rester	dans	le	PLU,	a	
plus	 un	 caractère	 de	 «	village	 »	 que	 de	 centre	 urbain.	 Il	 n'existe	 aucune	 toiture	 «	 à	 la	
Mansart	 »	 dans	 l'environnement	de	la	zone	UDb.	Introduire	ce	style	néo-classique	serait	
contraire	à	la	lettre	comme	à	l'esprit	du	PLU	du	Plessis-Robinson.		
Nous	 demandons	 donc	 la	 suppression	 de	 la	mention	 des	 toits	 «	 à	 la	Mansart	 »	 à	 l'article	
UD.11.4	pour	s'en	tenir	aux	dispositions	définies	aux	deux	premiers	paragraphes	de	cet	article	
en	accord	avec	le	caractère	des	constructions	existantes	».	
(Observation	N°	18	M.	et	Mme	TRELLUYER)	

	
«	Les	toits	à	la	Mansart,	qui	permettent	un	niveau	habitable	de	plus	que	les	toits	terrasses,	vont	
encore	accroitre	la	densification	de	la	zone	déjà	saturée.	»	(Observation	N°	19	registre	papier)	
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Questions	du	Commissaire	enquêteur	
	
	
Concernant	les	toitures	à	la	Mansart	:	

	
- La	 notice	 explicative	 du	 dossier	 d’enquête	 précise	 que	 dans	 la	 plupart	 des	 zones	

urbaines,	 les	modifications	apportées	à	 l’article	11	du	règlement	portent	notamment	
sur	l’ajout	de	prescriptions	:	«	Sur	les	hauteurs	et	les	pentes	des	toitures	à	la	Mansart	(à	
l’exception	du	secteur	UEc).	»	
	

- L’additif	au	rapport	de	présentation	présente	et	justifie	les	changements	apportés	au	
règlement	du	PLU	par	la	présente	modification.	Ainsi,	il	est	indiqué	concernant	l’article	
11	 :	 «	 Les	modifications	 apportées	 à	 cet	 article	 ont	 pour	 but	 d’assurer	 une	 grande	
qualité	 architecturale	 des	 constructions	 nouvelles	 sur	 la	 commune.	 Il	 est	 donc	
important	de	préciser	et	d’encadrer	la	hauteur	et	la	forme	des	toits	«	à	la	Mansart	».			
	

Le	Commissaire	enquêteur	s’interroge	sur	la	généralisation	de	cette	référence	architecturale,	
y	 compris	 dans	 les	 quartiers	 mixtes	 (pavillonnaires/collectifs)	 alors	 que	 le	 rapport	 de	
présentation	ne	présente	aucune	motivation	particulière	spécifique	à	la	morphologie	de	ces	
quartiers.		

L’introduction	de	cette	nouvelle	disposition	fait	naitre	un	sentiment	de	rejet	des	habitants	des	
quartiers	pavillonnaires.	

En	 conséquence,	 sans	 remettre	 en	 cause	 la	 nécessité	 d’encadrer	 la	 forme	des	 toits	 «	 à	 la	
Mansart	»,	 le	Commissaire	enquêteur	 invite	 le	maître	d'ouvrage	et	 la	Ville	à	 clarifier	 leurs	
positions	 sur	 l’introduction	 de	 cette	 disposition	 dans	 les	 zones	 mixtes	 et	 d’apporter	 les	
précisions	nécessaires	à	la	compréhension	par	le	public	de	cette	nouvelle	disposition.	

Également,	le	Commissaire	enquêteur	souhaite	que	soit	levée	la	contradiction	engendrée	par	
l’introduction	 de	 cette	 nouvelle	 disposition	 avec	 le	 maintien	 des	 règles	 antérieures	 du	
règlement	dans	les	zones	mixtes	(Article	UD	11.4	et	UE	11.4).	
	
	

Thème	N°2	:	Densification	/circulation	/réseaux/espaces	verts	
	
	 Sur	 21	observations	 reçues	 par	 le	 Commissaire,	 totalisant	 17	 sous-thématiques,	 22	
portent	entre	autres	sur	le	thème	:	«	Densification	/circulation	/réseaux/espaces	verts	».		
Ces	 observations	 se	 ventilent	 selon	 les	 sous-thématiques	 principales	 suivantes	 (une	
observation	pouvant	contenir	plusieurs	thèmes)	:	
	

• Densification	
• Circulation/transport	
• Réseaux/infrastructure/voirie/stationnement	
• Espaces	verts/plantations/faune/flore/environnement	
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Les	principales	observations	relatives	à	ce	thème	sont	:	
	

«	L’observation	relative	à	ce	thème	concerne	le	projet	au	1-3-5	rue	de	Sceaux	et	au	3	rue	Paul	
Jaudé	:	en	outre,	la	construction	de	ce	type	d’immeuble	aura	des	conséquences	importantes	
pour	l’environnement	sur	le	plan	de	la	circulation	automobile,	dans	un	quartier	où	les	rues	sont	
étroites	et	à	sens	unique,	avec	des	risques	de	bouchons	encore	plus	importants	que	ceux	que	
nous	constatons	actuellement.	»	(Observation	N°	4	de	M.	Bertrand	Chauveau)		
	
«	La	modification	N°	1	du	PLU	de	la	commune	du	Plessis-Robinson	porte	interrogation	sur	la	
cohérence	 entre	 les	 infrastructures	 (voirie,	 réseaux)	 et	 la	 densification	 de	 l’habitat	 et	 des	
populations	dans	les	zones	autrefois	essentiellement	pavillonnaires.	»	(Observation	N°6	Mme	
Saumon)	
	
«	La	zone	UDb	est	devenue	récemment,	depuis	le	PLU	du	15	décembre	2015,	une	zone	mixte	
et	à	densifier.	Elle	touche	la	zone	Up	de	la	commune	de	Chatenay-Malabry	dans	un	secteur	
pavillonnaire.	La	voirie,	avec	une	chaussée	de	3	mètres	de	large	voire	inférieure,	et	des	réseaux	
(eaux	pluviales,	eaux	usées)	dimensionnés	pour	un	secteur	pavillonnaire,	deviennent	inadaptés	
aux	différents	flux.	La	circulation	des	véhicules	de	plus	de	3,5	tonnes	n’est	pas	permise	et	les	
camions	 de	 collecte	 des	 ordures	 ménagères	 peinent	 à	 œuvrer	 dans	 ces	 rues	 étroites.	 La	
circulation	des	véhicules,	en	constante	augmentation,	devient	difficile	aux	heures	de	pointe,	
les	affaissements	de	chaussées	se	produisent	de	façon	répétée	(à	la	charge	des	communes).	
Les	 rejets	à	 l’égout	 sont	de	plus	en	plus	 importants,	 sans	que	 rien	ne	 soit	modifié	dans	 les	
infrastructures.	»	(Observation	N°6	Mme	Saumon)	
	
«	La	modification	du	PLU	de	 la	commune	du	Plessis	Robinson	m'interpelle	par	 rapport	à	 la	
capacité	des	voiries	et	réseaux,	compte	tenu	de	 la	 forte	densification	de	 l’habitat	dans	une	
zone	autrefois	pavillonnaire.	»	(Observation	N°10	Mme	DEL	BOVE) 

« Nous	plaidons	donc	pour	adapter	 le	PLU	non	pas	dans	 le	sens	d’un	accroissement	des	
déséquilibres,	mais	plutôt	vers	la	préservation	des	cadres	de	vie	de	notre	ville	(espaces	verts,	
intégration	 maximale	 des	 bâtiments	 en	 matière	 d’architecture.	 »	 (Observation	 N°	 14	
Association	des	Hauts	de	la	rue	E.	About)	

Stationnement	vélos	:	«	Cela	revient	à	restreindre	le	nombre	de	place	de	parking	et	de	vélos	
pour	les	commerces	et	donc	de	générer	un	stationnement	de	surface	gênant	les	quartiers	
concernés.	»	(Observation	N°	14	Association	des	Hauts	de	la	rue	E.	About)	

«	Il	manque	des	stationnements	vélo	autour	du	marché,	ceux	existants	du	type	pince	roue	
sont	très	peu	pratiques.	Des	emplacements	vélos	dans	le	parking	seraient	aussi	bienvenus	
dans	le	parking	en	cas	de	pluie.	Et	aussi	devant	Bricorama	»	(Observation	N°15	Mme	Hutin)	

«	 La	 modification	 p.20	 du	 règlement,	 concernant	 le	 stationnement	 des	 vélos,	 réduira	
considérablement	 la	 possibilité	 de	 garer	 son	 vélo	 au	 cœur	 de	 ville.	 Je	 trouve	 cela	 très	
regrettable	au	moment	où	on	veut	inciter	les	gens	à	utiliser	plutôt	les	moyens	de	transport	
écologiques	pour	les	petits	trajets	au	lieu	de	la	voiture.	»	(Observation	N°	17	Mme	Reichel)	
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Question	du	Commissaire	enquêteur		
	
	

Concernant	 l’impact	 du	 projet	 de	 modification	 du	 PLU	 sur	 les	 déplacements,	 sur	 le	
stationnement	et	les	réseaux	:	

Au	vu	des	observations	recueillies	(orales	et	écrites)	et	des	visites	sur	place	par	le	Commissaire	
enquêteur,	 ce	 dernier	 souhaite	 obtenir	 des	 compléments	 d’information	 sur	 l’impact	 de	 la	
modification	du	PLU	sur	 les	voies	communales	de	desserte.	 Il	est	donc	demandé	au	maître	
d’ouvrage	 de	 préciser	 son	 analyse	 de	 cette	 problématique	 et	 les	mesures	 éventuelles	 qui	
seront	prises	pour	compenser	ces	effets	négatifs.	

Thème	N°3	:	Hauteur	des	constructions	
	
	 Sur	 21	 observations	 reçues	 par	 le	 Commissaire	 enquêteur,	 totalisant	 17	 sous-
thématiques,	4	portent	entre	autres	sur	le	thème	:	«	Hauteur	des	constructions	».		
Ces	 observations	 se	 ventilent	 selon	 les	 sous-thématiques	 principales	 suivantes	 (une	
observation	pouvant	contenir	plusieurs	thèmes)	:	
	

• Hauteur	des	constructions	
• Implantation	

	
Les	principales	observations	relatives	à	ce	thème	sont	:	

	
«	Mon	appartement	surplombe	la	«	parcelle	Coulonges	du	7	rue	de	Malabry	«	.	Or,	dans	le	cadre	
de	la	nouvelle	révision	que	vous	envisagez,	il	est	prévu	la	possibilité	de	constructions	type	R+2,	
ce	qui	représente	un	«	moins-disant	»	par	rapport	au	courrier	de	M.	Pemezec»	(Observation	N°	3	
de	M.	Couëdel)		
		
«	Dans	une	bande	de	18	m,	comptée	à	partir	de	l’alignement,	la	hauteur	de	la	façade	principale	
totale	de	la	construction	sur	l’avenue	de	la	Résistance	pourra	être	majorée	de	2m.	
Cela	signifie	qu'un	bâtiment	donnant	sur	l'avenue	de	la	Résistance	peut	aller	jusqu'à	18m	de	
hauteur	 au	 lieu	 des	 16m	 maximum	 autorisés	 à	 l’heure	 actuelle.	 Cela	 est	 non	 avenu.	 »	
(Observation	N°7	M	et	Mme	Viard)	

	
«	 L'implantation	 des	 constructions	 par	 rapport	 aux	 emprises	 publiques	 et	 aux	 voies	
s'étant	sensiblement	réduite,	avec	des	constructions	alignées	à	seulement	3	mètres	par	
rapport	à	des	rues	déjà	étroites,	l'évolution	de	l'habitat	sur	le	plan	de	l'environnement	est	
très	préjudiciable	à	l'évolution	de	la	biodiversité	et	 à	 la	qualité	de	la	vie	des	résidents	 :	
moins	de	surface	de	terrain	comprenant	des	espaces	verts	en	raison	de	la	règle	des	30%,	
arbres	 abattus,	 et	 végétation	 dont	moins	 de	10%	pourra	 s'épanouir	 en	 pleine	 terre,	
promiscuité	et	restrictions	telles	que	le	manque	d'ensoleillement.	»	(Observation	N°	21	M.	et	
Mme	Baroni)	
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Question	du	Commissaire	enquêteur	
 
											Aucune	

Thème	N°4	:	Servitude	privée	relative	à	la	conduite	souterraine	des	eaux	de	
Sceaux.	
	
	 Sur	 21	 observations	 reçues	 par	 le	 Commissaire	 enquêteur,	 totalisant	 17	 sous-
thématiques,	4	portent	entre	autres	sur	le	thème	:	«	Servitude	privée	relative	à	la	conduite	
souterraine	des	eaux	de	Sceaux	».		
Ces	 observations	 se	 ventilent	 selon	 les	 sous-thématiques	 principales	 suivantes	 (une	
observation	pouvant	contenir	plusieurs	thèmes)	:	

• La	servitude	privée	relative	à	la	conduite	souterraine	des	eaux	de	Sceaux	
• Nappe	phréatique/	zone	Humide.	

	
Les	principales	observations	relatives	à	ce	thème	sont	:	
	
L’observation	relative	à	ce	thème	concerne	le	projet	au	1-3-5	rue	de	Sceaux	et	au	3	rue	Paul	Jaudé	:	
«	Nous	attirons	votre	attention	sur	la	présence	de	canalisations	de	rus	passant	sur	la	commune	du	
Plessis	Robinson,	qui	n’apparaissent	pas	dans	le	PLU	car	celles-ci	traversent	des	propriétés	privées.	 La	
détérioration	de	ces	conduits	pourrait	poser	de	graves	problèmes	d’inondations	sur	la	commune,	en	
particulier	dans	le	cas	de	constructions	ayant	deux	niveaux	de	parkings	souterrains.	
Dans	le	projet	ci-dessus	mentionné,	ceci	est	particulièrement	vrai	pour	la	canalisation	des	«	eaux	de	
Sceaux	»,	qui	part	de	l’étang	Colbert	et	du	ru	Vaux	Robert,	descendant	de	la	Fosse	Bazin	(plateau	de	
Clamart)	et	traverse	notre	commune	en	passant	par	l’Hôpital	Lannelongue	et	au-delà	(zones	
concernées	entre	autres	UCa	et	UDb).	
Pour	justifier	ces	remarques,	quand	nous	avons	signé	chez	le	notaire	l’acte	de	vente	de	notre	
appartement,	au	2	rue	de	Sceaux,	il	y	avait	un	paragraphe	«	SERVITUDES	»	mentionnant	«	la	conduite	
souterraine	des	eaux	de	Sceaux	»	passant	dans	le	bas	de	notre	immeuble,	et	pour	laquelle,	en	tant	
qu’acquéreur,	nous	devons	respecter	cette	servitude	et	ne	rien	faire	qui	puisse	porter	atteinte	à	
cette	canalisation.	Notre	immeuble	n’a	qu’un	seul	niveau	de	parking	et	c’est	le	cas	des	autres	
constructions	environnantes.	
Les	 promoteurs	 doivent	 avoir	 connaissance	 des	 servitudes	 engendrées	 par	 ces	 rus	 et	 canalisations	
diverses,	 existants	 et	 encore	 en	 service,	 afin	 d’éviter	 des	 problèmes	 pour	 les	 riverains	
(effondrements	des	 terrains,	 infiltrations,	 inondations).	 »	 (Observation	 N°	 4	 de	 M.	 Bertrand	
Chauveau)	
	
«	Aucune	des	pièces	du	document	d'urbanisme	communal	ne	fait	apparaître	la	présence	de	
canalisations	historiques	souterraines,	pour	chaque	zone	concernée	et	notamment	UD	a	et	
UD	b.	Dans	cette	partie	basse	du	Plessis	Robinson,	proche	de	l'Etang	Colbert,	le	sous-sol	est	
historiquement	 humide,	 comme	 il	 peut	 en	 être	 fait	 état	 dans	 certains	 documents	
concernant	l'hydrographie	des	sols	dans	cette	zone.	»	(Observation	N°	21	M.	et	Mme	Baroni)	
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Question	du	Commissaire	enquêteur	

	

Concernant	les	servitudes	privées	:	

Le	Commissaire	enquêteur,	en	complément	des	informations	contenues	dans	le	rapport	de	
présentation	approuvé	en	2015,	souhaite	savoir	si	 l’EPT	ou	 la	Mairie	ont	connaissance	des	
tracés	 des	 servitudes	 privées	 relatives	 aux	 canalisations	 souterraines	 présentes	 sur	 le	
territoire	communal.	

Thème	N°5	:		Modification	du	plan	de	zonage		

	
Sur	21	observations	reçues	par	le	Commissaire	enquêteur,	totalisant	17	sous-thématiques,	4	
portent	entre	autres	sur	le	thème	:	«	La	modification	du	plan	de	zonage	».		
Ces	 observations	 se	 ventilent	 selon	 les	 sous-thématiques	 principales	 suivantes	 (une	
observation	pouvant	contenir	plusieurs	thèmes)	:	
	

• Modification	du	plan	de	zonage	
• Emplacement	réservé	N°	5	

	
Les	principales	observations	relatives	à	ce	thème	sont	:	
	

«	L’ER	n°5,	d’une	superficie	de	17	150m²,	est	supprimé	de	la	liste	des	emplacements	réservés	
dans	le	règlement	soumis	à	enquête	publique	(p	.175).	Pour	autant,	le	secteur	où	sera	déplacé	
cet	ER	n’est	pas	défini	par	cette	modification.	Pourtant,	l’apport	de	nouveaux	habitants,	lié	à	
ces	opérations	immobilières,	nécessite	obligatoirement	d’augmenter	les	capacités	d’accueil	
des	enfants	en	âge	scolaire	de	la	commune.		
…	Afin	de	préserver	un	boisement	urbain	indispensable	aux	habitants	de	nos	communes,	nous	
réitérons	notre	demande	que	l’ER	n°	5	soit	destiné	à	l’implantation	du	SMR	du	projet	T10.	»	
(Observation	N°	16	Association	P.L.E.S.S.I.S)	
 
«	Nous	demandons	aussi	de	conserver	l’Espace	réservé	socio-pédagogique	de	la	parcelle	
Novéos	et	modifier	son	objectif	en	un	espace	réservé	pour	le	Site	de	maintenance	et	de	
remisage	(SMR)	du	Tramway	T10.	»	(Observation	N°	11	Mme	NENNER,	Présidente	Environnement	
92)	
	
	

Question	du	Commissaire	enquêteur	
	

Concernant	la	suppression	de	l’emplacement	réservé	N°	5	:	
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Après	lecture	du	courrier	du	Conseil	régional	en	date	du	21	septembre	2018,	le	Commissaire	
enquêteur	 souhaite	 avoir	 connaissance	 de	 la	 localisation	 du	 terrain	 communal	 pour	
l’implantation	du	 futur	 lycée	au	Plessis-Robinson,	prévu	dans	 le	 cadre	du	plan	pluriannuel	
2017-2027. 

Thème	N°6	:	Divers		
	
	 Sur	 21	 observations	 reçues	 par	 le	 Commissaire	 enquêteur,	 totalisant	 17	 sous-
thématiques,	5	portent	entre	autres	sur	le	thème	:	«	Divers	».		
Ces	 observations	 se	 ventilent	 selon	 les	 sous-thématiques	 principales	 suivantes	 (une	
observation	pouvant	contenir	plusieurs	thèmes)	:	
	

• Accessibilité	du	dossier	d’enquête	le	samedi	
• Clôtures	
• Plan	d’exposition	au	bruit		
	

Les	principales	observations	relatives	à	ce	thème	sont	:	
	
«	Je	note	avec	intérêt	la	possibilité	de	déposer	et/ou	lire	en	ligne	les	avis	pour	cette	enquête	
publique	pour	le	PLU.	Toutefois,	certains	sujets	nécessitent	parfois	des	explications	en	mode	
face	à	face.	J’ai	bien	relevé	les	4	options	de	réunions	:	
-	Mercredi	12	septembre	de	09h00	à	12h00		
-	Lundi	24	septembre	de	09h00	à	12h00	
-	Mardi	2	octobre	de	14h00	à	19h30	
-	Vendredi	12	octobre	de	13h30	à	16h30.	
Ces	 4	 créneaux	 de	 réunion	 permettent	 de	 répondre	 à	 différentes	 amplitudes	 de	 personnes	
disponibles	au	cœur	de	ville	de	Plessis-Robinson,	uniquement	en	semaine	à	partir	de	9	h	et	au	
plus	 tard	 jusqu’à	 19h30	 le	 mardi	 2	 octobre…	 C’est	 pourquoi	 je	 vous	 sollicite,	Monsieur	 le	
Commissaire	Enquêteur,	pour	ajouter	un	nouveau	créneau	additionnel	de	réunion	un	samedi	
matin.	»	(Observation	N°	1	de	Mme	Launay)	
	
«	Nous	avons	bien	pris	note	des	jours	et	horaires	de	permanence	que	vous	proposez	:		
-	Mercredi	12	septembre	de	9h	à	12h	
-	Lundi	24	septembre	de	9h	à	12h		
-	Mardi	2	octobre	de	14h	à	19h30	
-	Vendredi	12	octobre	de	13h30	à	16h30.	
Si	ces	dates	et	heures	conviennent	parfaitement	aux	personnes	qui	ne	travaillent	pas,	elles	sont	
plus	 problématiques	 pour	 les	 personnes	 qui	 travaillent.	 C’est	 pourquoi,	 nous,	 élus	 de	
l’opposition,	vous	suggérons	d’y	ajouter	une	permanence	un	week-end	afin	que	tous	ceux	qui	
le	désirent	puissent	 vous	 rencontrer...	 »	 (Observation	N°	2	Mme	Maubras	 /M.	Papot	 /M.	 Leroy	
/Mme	Faguette)	
	
«	Les	clôtures	présenteront	une	partie	maçonnée	comprises	entre	0,40m	et	1,20m	à	l’exception	
de	piliers	portails	 et	portillons.	Cette	disposition	nous	parait	 intéressante	mais	devrait	 être	
aménagée	sur	les	points	suivants	:	
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-	la	hauteur	maximum	de	la	partie	maçonnée	devrait	être	réduite	à	0,80m	ou	1m	afin	d’éviter	
des	surfaces	maçonnées	trop	massives	
-	le	terme	«	maçonnées	»	devrait	être	complété	par	«	ou	en	pierre	massive	ou	de	parement	»,	
de	manière	à	ne	pas	exclure	cette	solution	architecturale.	»	(Observation	N°7	M.	et	Mme	Viard)	
	
«	 L'aéroport	 de	 Vélizy-Villacoublay,	 situé	 à	 la	 fois	 sur	 les	 départements	 des	 Yvelines	 et	 de	
l’Essonne,	génère	des	nuisances	pour	les	territoires	voisins	densément	peuplés	des	Hauts	de	
Seine.	La	commission	Aéroport	de	Vélizy,	dont	Environnement	92	est	membre,	s'est	tenue	le	6	
avril	 dernier,	 sous	 l'égide	 de	 la	 Préfecture	 des	 Yvelines.	 Lors	 de	 cette	 réunion,	 le	 projet	 de	
révision	du	Plan	d'Exposition	au	Bruit	 (PEB)	a	été	approuvé	à	 l'unanimité	des	membres.	En	
conséquence,	 la	 constructibilité	 des	 terrains	 Novéos,	 situés	 dans	 la	 zone	 du	 PEB,	 est	 en	
question.	 C'est	 pour	 cette	 raison,	 que	 nous	 demandons	 de	 tenir	 compte	 du	 projet	 de	 Plan	
d'Exposition	au	Bruit	qui	va	être	lancé	en	enquête	publique	par	la	préfecture	des	Hauts	de	Seine	
pour	les	projets	Novéos.	»	(Observation	N°	11	Mme	Nenner,	Présidente	Environnement	92)	
	
«	Nous	tenons	également	à	soulever	le	fait	que	la	zone	Novéos	se	situe	dans	une	zone	de	bruit	
qui	n’est	pas	compatible	avec	un	changement	de	destination,	qui	la	ferait	passer	d’un	secteur	
d’activités	à	un	secteur	urbain	de	logements.	Ces	zones	de	bruit	concernent	d’une	part	l’axe	
routier	A86,	dont	les	nuisances	sonores	impactent	une	largeur	de	300m,	et	d’autre	part	la	base	
aérienne	de	Vélizy-Villacoublay,	dont	le	projet	de	plan	d’exposition	au	bruit	(PEB)	doit	être	pris	
en	compte	par	cette	modification.	»	(Observation	N°	16	Association	P.L.E.S.S.I.S)	
	
Observation	du	Commissaire	enquêteur	
	
Concernant	la	demande	de	permanence	complémentaire	le	week-end	:	
	
Le	Commissaire	enquêteur	a	transmis	aux	intéressés	sa	réponse	et	une	copie	a	été	adressée	
au	maître	d’ouvrage	et	à	la	Mairie.	
	
Question	du	Commissaire	enquêteur	

	

Concernant	le	projet	de	plan	d’exposition	au	bruit	de	l’aérodrome	de	Villacoublay-Vélizy	:	

Le	Commissaire	enquêteur	souhaite	savoir	si	la	commune	a	connaissance	du	projet	de	
modification	du	PEB	et	de	son	impact	en	matière	d’urbanisme	sur	le	territoire	communal.	

Thème	N°7	:	Hors	sujet		

	
Sur	21	observations	reçues	par	le	Commissaire	enquêteur,	totalisant	17	sous-thématiques,	2	
portent	entre	autres	sur	le	thème	:	«	Hors	sujet	».		
Ces	 observations	 se	 ventilent	 selon	 les	 sous-thématiques	 principales	 suivantes	 (une	
observation	pouvant	contenir	plusieurs	thèmes)	:	
	

• Encombrement	des	trottoirs	
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• Révision	du	PLU	de	2015	
	

Les	observations	sont	classées	«	hors	sujet	»	car	elles	n’ont	pas	de	lien	avec	l’objet	de	
l’enquête.	Par	conséquent,	elles	ne	font	pas	l’objet	d’une	analyse	du	Commissaire	
enquêteur.		
	
	
	

Question	du	Commissaire	enquêteur	
	
Aucune	 	


