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La présente enquête publique vise la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet d’aménagement du pôle de la 

gare de Val de Fontenay sur la commune de Fontenay-sous-Bois, dans le département du Val-de-Marne (94, région 

Ile-de-France). Ce projet vise à améliorer le fonctionnement de la gare actuelle et accompagner l’augmentation du 

trafic induite par le développement de l’offre de transport et la dynamique urbaine du secteur. 

 

1. Le projet soumis à enquête publique 
 

 Résumé du projet  
 

Avec 115 000 voyageurs quotidiens (source : comptages RATP et SNCF, 2016-2018), la gare de Val de Fontenay est 

le premier pôle de transports collectifs de l’Est Francilien. Elle accueille les lignes A et E du RER, ainsi qu’une 

dizaine de lignes de bus.  

Cette position sera renforcée dans les années à venir avec un important développement de l’offre de de 

transports (prolongement du tramway T1, prolongement de la ligne de métro M1, création de la ligne de métro 

M15, EOLE à l’Ouest, projet de ligne nouvelle « Bus Bords de Marne »), accompagné d’une dynamique de 

développement urbain forte et continue, amenant à un doublement du trafic de voyageurs à l’horizon 2035 

(+115 % d’augmentation). 

La gare souffre aujourd’hui de dysfonctionnements importants, hérités de sa conception initiale. En particulier, 

les circulations entre les quais des RER A et E sont saturées en heure de pointe. Une saturation de la partie centrale 

des quais du RER E est constatée en heure de pointe, pouvant être source d’insécurité en cas de grande affluence 

ou de situation perturbée. Le RER E ne dispose pas d’accès propres, ce qui fragilise l’exploitation de la gare et des 

deux lignes de RER, et n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Enfin, les accès du côté Est restent confidentiels et sous-dimensionnés malgré le développement urbain important 

de ce secteur.   

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay s’attache :  

 d’une part à améliorer le fonctionnement de la gare actuelle, en particulier la rendre entièrement 

accessible, et dissocier au maximum le fonctionnement des RER A et E ; 

 et d’autre part à accompagner l’augmentation de trafic induite par le développement de l’offre de 

transport et la dynamique urbaine du secteur.  

Le projet de pôle s’organise autour d’une réorganisation importante des espaces ferroviaires et des 

aménagements intermodaux de surface.  

Concernant le périmètre « Ferroviaire », il propose la création de deux nouveaux bâtiments voyageurs à l’Est, la 

création de deux nouveaux passages souterrains facilitant l’accès aux transports et les franchissements des RER A 

et E, ainsi que les réaménagements des espaces existants dont le bâtiment voyageurs actuel. 

Sur le périmètre « Intermodal », le projet traite des abords de l’ensemble des accès actuels et futurs à la gare 

ferroviaire et s’attache à améliorer l’accessibilité de tous les modes et de tous les voyageurs. 

Afin que le calendrier de mise en œuvre du projet d’ensemble soit réalisable dans le cadre d’une gare qui est déjà 

en exploitation, et cohérent avec les horizons de mise en service des projets de transport ou des projets urbains, 

le projet a été conçu pour être phasé. 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay est un projet complexe qui associe les collectivités territoriales et 

les opérateurs de transport sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités. Sa mise en œuvre aura des impacts sur le 

fonctionnement de la gare et des lignes de RER A et E. 

A ce stade des études, le coût du projet est estimé à environ 275 millions d’euros HT (CE 2019). 
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Figure 1 : Plan de situation 

Source : Egis, 2020
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 Les objectifs du projet  
 

Les enjeux du projet ont été déclinés en quatre objectifs principaux auxquels le projet doit répondre. 

 Réorganiser et agrandir les espaces de la gare : 

o Mettre en place des itinéraires de correspondance et d’accès efficaces entre modes lourds 

(RER/métro) et vers les modes de surface (bus gare routière / tramway T1) ; 

o Mettre en œuvre des accès dédiés au RER E ; 

o Maîtriser les flux empruntant les circulations verticales entre RER A et RER E, et désaturer les quais 

du RER E ; 

o Mettre en accessibilité les quais du RER E et la correspondance entre les lignes de RER ; 

o Rendre les accès à la gare lisibles depuis l’espace public à l’Est et à l’Ouest. 

 Aménager les abords du pôle en cohérence avec les projets de développement portés par les 

collectivités : 

o Accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

o Atténuer la coupure physique et visuelle A86 / « RER E » et créer un lien urbain Est-Ouest ; 

o Profiter de l’arrivée des lignes M1 et L15Est du métro pour créer un accès structurant à l’Est du 

pôle, offrant aux voyageurs l’ensemble des services d’une gare et des aménagements en faveur 

de l’intermodalité. 

 Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs : 

o Améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements vers le pôle et à l’intérieur de 

celui-ci ; 

o Améliorer la qualité de service générale (gestion de l’information voyageurs en gare, mise en 

œuvre d’une signalétique mutualisée entre exploitants, développement de services et de 

l’animation commerciale, …). 

 Concevoir un projet phasé : 

o Qui intègre les horizons de mise en service des projets de transport et des projets urbains ; 

o Qui prend en compte les contraintes liées aux chantiers des lignes de métro, et compatible avec 

l’ambition urbaine environnante. 

o Qui prend en compte l’exploitation du pôle, pendant les chantiers. 

 Les opérations composant le projet  
 

Un projet de pôle d’échanges est l’assemblage de plusieurs opérations articulées les unes par rapport aux autres 

pour répondre aux objectifs définis. 

Le projet de réaménagement de la gare de Val de Fontenay concerne à la fois des interventions sur les espaces 

intérieurs de la gare (espaces ferroviaires du pôle), ainsi que sur les espaces aux alentours de la gare, côté Ouest 

et Est du pôle, favorisant l’intermodalité de surface (piétons, vélos, bus, etc.). 

Le programme fonctionnel du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay se décline ainsi selon les deux volets 

« ferroviaire » et « intermodal », auxquels sera également associé un thème transverse, le sujet « foncier » 

(périmètre transverse). 

 

  

Figure 2 : Opérations composant le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay – Schéma de synthèse 

Source : Egis, 2020 
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Le volet ferroviaire est composé de 6 grands éléments de programme : 

 le passage Souterrain « PASO » Nord (item n°1), permettant le franchissement du faisceau «  A86 / voies 

ferrées » et la mise en accessibilité du RER E, desservant les deux quais du RER E et raccordé au quai 1 du RER 

A (direction Banlieue) à l’ouest, assurant également une liaison Ville-Ville Est-Ouest. Ce PASO débouchera des 

deux côtés dans de nouveaux espaces aménagés soit en accès côté Ouest (item n°2), soit dans le nouveau 

bâtiment voyageurs (BV) côté Nord-Est (item n°5) ; 

 la création d’un débouché Ouest du PASO Nord (item n°2.) , débouchant à la fois en surface au niveau de 

l’avenue des Olympiades en face de l’hôtel Mercure existant, ainsi qu’au niveau inférieur au niveau du quai 1 

du RER A (direction  Banlieue) via la création d’un lien direct souterrain,  

 la requalification du BV historique Ouest (item n°3), avec notamment la conservation de la structure 

existante, la réorganisation des locaux intérieurs et l’ouverture côté Est pour le rendre traversant et plus ouvert 

sur la ville ; 

 l’aménagement des quais du RER A (item n°4) avec : 

  la réorganisation des lignes de contrôle du quai 1 du RER A - direction Banlieue (item n°4.1) en lien 

notamment avec la mise en œuvre de la future liaison vers le PASO Nord (item n°2), 

 la création d’une nouvelle liaison souterraine (item n°4.2) entre l’accès du pôle RER « Sentier du Bois 

de l’Aulnay - Centre-commercial » et le quai 1 du RER A (direction Banlieue) afin de faciliter les 

circulations, 

 le réaménagement des deux quais du RER A (item n°4.3), notamment en terme de revêtement, 

de mobiliers (attente, propreté, sécurité, …) et de signalétique / information, 

 le réaménagement de la liaison de correspondance entre le quai 2 du RER A (direction  Banlieue) et 

les quais 1 et 2 du RER E - directions Banlieue et Paris (item n°4.4), permettant la mise en accessibilité 

du RER E et d’accueillir les flux attendus.  

 la création d’un débouché Nord-Est des PASOS Nord et Nord-Sud - Côté Péripôle : avec un Bâtiment 

Voyageurs (BV) Nord (item n°5) qui permettra de gérer les accès vers les RER A et E, de rendre visible et urbain 

l’accès Nord -Est ainsi que permettre les liaisons avec les nouvelles lignes M1, M15 et T1 

  la création d’un Débouché Sud-Est du RER A et PASO Nord-Sud - Côté Allée des Sablons (item n°6) avec : 

  Un nouveau BV Sud-Est (item n°6.1), qui permettra de gérer les accès vers les RER A et E, mais aussi 

vers M1, M15 et T1 depuis/vers le Sud-Est et de rendre visible et urbain l’accès Sud -Est 

 La création d’un nouveau PASO Nord-Sud (item n°6.2), permettant le franchissement des voies du 

RER A côté Est du pôle, et assurant une liaison Ville-Ville Nord-Sud.  

 Ce débouché Sud-Est nécessite au préalable la libération de l’emprise VAFO (attachement caténaire 

RATP) (Item 6. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Éléments de programme du projet d’aménagement du périmètre ferroviaire du pôle de la gare de Val 
de Fontenay 

Source : Egis, 2020 

 

 

  



 

 

PIECE A OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 10 

 

Le volet intermodal est composé de 3 grands éléments de programme : 

 

 Les aménagements Ouest (item n°7) :  

 un réaménagement du pôle Bus (item n°7.1) sur l’avenue du Val de Fontenay comprenant une 

régulation déportée Avenue des Olympiades et un nouveau local pour les conducteurs bus (item 

n°7.2) ; 

 un réaménagement des espaces publics autour du bâtiment voyageurs Ouest existant (item n°7.3) ; 

 La modification de la géométrie de la bretelle de sortie n°19 de l’A86 Ouest direction Nogent / 

autoroute A4 (item n°7.4) permettant de dégager plus d’espaces autour du bâtiment voyageurs ouest ; 

 une requalification en zone de rencontre du Sentier du Noyer Baril (item n°7.5) afin de permettre 

l’accès cyclable au pôle et le réaménagement du carrefour avec l’avenue Louison Bobet ; 

 un aménagement cyclable de l’avenue Louison Bobet (RD143) (item n°7.6) ; 

 la création de Parking Vélos (item n°7.7). 

 

 Les aménagements Sud Est (item n°8):  

 Un réaménagement de l’allée de Sablon (item n°8.1) avec la mise en place de zones 20 et 30, et des 

différents équipements intermodaux ; 

 Un aménagement cyclable de la rue Carnot (RD86A) (item n°8.2) ; 

 la création de Parking Vélos (item n°8.3). 

 

 Les aménagements Nord Est (item n°9)  

 La mise en œuvre d’un parvis autour du bâtiment voyageurs Nord-Est (BV « RER ») du pôle de la gare, 

et liens/connexions avec les bâtiments voyageurs M1 et M15, et avec la station du tramway T1 et 

la ville (item 9.1) ; 

 la création de Parking Vélos (item n°9.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Éléments de programme du projet d’aménagement du périmètre intermodal et du périmètre 
transverse du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020 
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Le projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay devra être cohérent avec les projets connexes 

autour du pôle, notamment : 

 à moyen terme avec la création de l’accès Ouest sur le quai du RER A2, l’arrivée du tramway T1,  

les réflexions autour de mise en œuvre d’un TCSP le long de l’axe de l’ex-RN34 (projet Bus Bords de Marne), 

et des projets urbains à proximité directe (faisant partie de l’opération d’aménagement  « Val de Fontenay  

/ Alouettes ») ; 

 

 à plus long terme (horizon 2035), avec les arrivées des lignes 15 du Grand Paris Express (GPE) et 1 du 

métro, ainsi que le développement de l’opération d’aménagement urbain « Val de Fontenay - Alouettes »,  

en particulier le projet urbain prévu de se développer sur le secteur du Péripôle Nord. 

 

 

 

Figure 5 : Présentation schématique des projets de transports en commun (TC) structurants aux alentours de la 
gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020 

 

 

2. Les maîtres d’ouvrage et les partenaires du projet 
 

Île-de-France Mobilités porte la démarche de réaménagement du pôle d’échanges multimodal et est garante de 

la pertinence et de la cohérence d’ensemble du projet. Elle est maître d’ouvrage du Schéma de Principe et du 

dossier d’enquête publique, en étroite collaboration avec les futurs maitres d’ouvrage.  

Au total, sont dénombrés 5 maîtres d’ouvrage différents qui seront porteurs de la poursuite des études et des 

travaux, après l’enquête publique. 

 La RATP, maître d’ouvrage, sur les futurs espaces RATP du pôle, des composantes « infrastructure » 

(passage souterrain sous les voies du RER A, nouvelle liaison quai A1), et « services » (bâtiment voyageurs 

Ouest et Sud-Est et mise en place des équipements au service des usagers, réaménagement des quais et 

des lignes de contrôle) ; 

 SNCF Gares et Connexions, et en délégation SNCF Réseau, maîtres d’ouvrages sur les futurs espaces SNCF 

du pôle des composantes « infrastructure » (passage souterrain Nord sous les voies ferroviaires et 

l’autoroute A86, et mise en accessibilité du RER E avec notamment le réaménagement de la liaison de 

correspondance entre le quai 2 du RER  A - direction Paris - et les quais du RER E), et « services » (bâtiment 

voyageurs Nord-Est, , débouché Ouest du PASO Nord sur l’avenue des Olympiades, et mise en place des 

équipements au service des usagers) ; 

 Le Département du Val-de-Marne (CD94), maître d’ouvrage sur les voiries départementales et le cas 

échéant sur la modification de la bretelle A86 ; 

 La Société Publique Locale (SPL) Marne au Bois (SPL MAB), par délégation de la commune de Fontenay-

sous-Bois, en tant qu’aménageur de la concession d’aménagement « Val de Fontenay - Alouettes », maître 

d’ouvrage pour les aménagements du périmètre intermodal du pôle (espaces publics extérieurs et services 

de Parking Vélos), en dehors des voiries départementales ; 

 Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage coordinateur pour les études d’Avant-projet et si nécessaire sur 

la modification de la bretelle A86. 

Bien que la DiRIF (Direction des Routes d’Île-de-France) soit gestionnaire du réseau autoroutier, la modification de 

la bretelle d’autoroute et les modifications du talus constituent des projets tiers qui feront l’objet de dossiers 

d’opportunité. Par conséquent, la DiRIF n’a pas vocation à en assurer la maîtrise d’ouvrage. 

Les autres partenaires du projet sont les financeurs du Schéma de Principe et de l’enquête publique :  

 l’État ; 

 la Région Île-de-France (RIF) ; 

 la Ville de Fontenay-sous-Bois ; 

 la Société du Grand Paris (SGP). 

 

Les études préliminaires permettant la rédaction du Schéma de Principe et du présent Dossier d’enquête publique 

ont été financées dans le cadre du Contrat Plan Etat Région (CPER) 2015-2020. L’État et la Région financent 50 % 

du montant total des études (l’État finançant 15 % et la Région Île-de-France 35 %), Île-de-France Mobilités prend 

à sa charge 25 % du montant en tant que pilote des études, 13,7 % sont financés à parts égales par la Ville de 

Fontenay-sous-Bois et le Département du Val-de-Marne au titre de la participation des collectivités, et enfin  

11,3 % par la SGP. 

Bus Bords de Marne 
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3. Objet de l’enquête 
 

L’enquête publique est une procédure formelle qui a pour objet d’assurer l’information et la participation du public 

ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions d’approbation, d’autorisation, 

ou d’exécution d’un projet. 

 

La présente enquête publique est effectuée au titre des réglementations suivantes : 

 Articles L.110-1 et suivants et R.121-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique : le projet nécessite, de la part du maître d’ouvrage, la maîtrise du foncier. En conséquence, le 

projet est soumis à enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 

 

Le projet, réalisé en partie sur des terrains privés, nécessitera des acquisitions foncières. Or, en application de 

l’article L.1 du Code de l’expropriation, « l’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels 

immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique 

intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des 

parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés ». 

Selon l’article L110-1 : « L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent 

titre. ». Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter 

l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du Code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie 

par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. 

 

 Articles L.123-1 et suivants du Code de l’environnement : le présent projet est soumis à étude d’impact 

sur l’environnement. Les projets ainsi soumis à étude d’impact doivent faire l’objet d’une enquête 

publique régie par le Code de l’environnement. 

 

Selon l’article L.123-2 du Code de l’environnement, « font l’objet d’une enquête publique préalablement à leur 

autorisation, leur approbation ou leur exécution, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement exécutés 

par des personnes publiques ou privés devant comporter une évaluation environnementale en application de 

l’article L.122-1 ». 

Selon l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le 

tableau annexé à cet article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen 

au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.  

Le projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay est concerné par les rubriques suivantes figurant 

au tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement : 

Annexe à l'article R122-2 Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art.3 

Catégorie 
d’aménagement 

Seuils « Étude 
d’impact 

systématique » 

Seuils « examen au cas 
par cas » 

Caractéristiques du 
projet 

Procédure 
concernant 

le projet 

5. Infrastructures 
ferroviaires 

Construction de 
voies pour le trafic 
ferroviaire à grande 
distance 

b) Construction de gares 
et haltes, plates-formes 
et de terminaux 
intermodaux. 

Le projet porte sur la 
création de deux 
bâtiments voyageurs, 
de passages souterrains 
et d’aménagements des 
espaces extérieurs 
(places de 
stationnement vélo, 
traitement 
cheminements/voiries, 
réaménagement/ 
extension de la gare 
routière bus Ouest 
existante, mise en 
œuvre d’arrêts de bus). 

Examen au 
cas par cas 

7. Transports 
guidés de 
personnes 

Tramways, métros 
aériens et 
souterrains, 
funiculaires ou lignes 
analogues. 

b) Gares de tramways, 
de métros aériens et 
souterrains, de 
funiculaires. 

39. Travaux, 
constructions et 
opérations 
d'aménagement y 
compris ceux 
donnant lieu à un 
permis 
d'aménager, un 
permis de 
construire, ou à 
une procédure de 
zone 
d'aménagement 
concerté. 

Travaux, 
constructions et 
opérations 
constitués ou en 
création qui créent 
une surface de 
plancher supérieure 
ou égale à 40 000 m² 
ou dont le terrain 
d'assiette couvre une 
superficie supérieure 
ou égale à 10 
hectares. 

Travaux, constructions 
et opérations 
d'aménagement 
constitués ou en 
création qui soit créé 
une surface de plancher 
supérieure ou égale à 
10 000 m² et inférieure 
à 40 000 m² et dont le 
terrain d'assiette ne 
couvre pas une 
superficie supérieure ou 
égale à 10 hectares […] 

 

Par conséquent, le projet est soumis à examen au cas par cas. Un formulaire CERFA n°14734*03 de demande 

d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale a été déposé en 

date du 27 novembre 2017, et la complétude du dossier a été établie le 22 décembre 2017 auprès de l’autorité 

environnementale (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable - CGEDD). 

En considérant la nature du projet, sa localisation, les impacts sur le milieu et les interfaces importantes avec les 

autres projets d’infrastructures connus sur le secteur, la décision du CGEDD n°F-011-17-C-0103 du 19 janvier 2018 

porte obligation de réaliser une étude d’impact en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement  

Conformément à l’article R.123-8 du Code de l’environnement, l’étude d’impact est incluse au dossier d’enquête 

publique dont elle constitue alors l’une des pièces fondamentales. 

Le présent dossier est le support d’une enquête publique ayant pour objet : 

 la déclaration d’utilité publique de l’ensemble des travaux à réaliser en vue de l’aménagement du pôle 

de la gare de Val de Fontenay.  
 

L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique sera rendu au bénéfice des différents maitres d’ouvrage pressentis 

pour les différentes opérations : RATP, SNCF Gares & Connexions, SNCF Réseau, CD 94 et SPL MAB ; ainsi qu’à 

Île-de-France Mobilités qui sera usufruitier d’une partie du foncier nécessaire au projet et pourra mener des 

expertises d’études nécessaires au projet. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Insertion de l’enquête dans la procédure administrative 
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Ce chapitre précise comment la présente enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique s’insère dans les 

procédures administratives relatives à l’opération d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay situé à 

Fontenay-sous-Bois dans le département du Val-de-Marne (94). 

1. Avant l’enquête : évolution de la définition du projet 

et concertation préalable 
 

 Historique des études  
 

Des réflexions sur l’évolution du pôle de la gare de Val de Fontenay ont été conduites par différents partenaires 

depuis une quinzaine d’années. On peut notamment citer : 

 Contrat de pôle (dans le cadre du Plan de déplacements urbains d’Île-de-France approuvé en 2000 – 

contrat validé en 2004, travaux du pôle bus réalisés en 2009) ;  

 Projet Orbival et notamment le concours d’idées concernant le réaménagement de la gare de Val de 

Fontenay lancé par le Département du Val-de-Marne (CD94) dans le cadre du projet de métro automatique 

dont une station était envisagée à Val de Fontenay (2010) ; 

 Études de mise en accessibilité du RER E dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité – SDA (2007-

2014, suspendues en 2014 dans l’attente des orientations structurantes qui allaient être proposées dans 

le cadre de l’étude de pôle de la gare de Val de Fontenay) ; 

 Schéma directeur de la ligne A du RER, approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France 

du 6 juin 2012 ; 

 Études pour le prolongement de la ligne de tramway T1 à Val de Fontenay (DOCP en 2006, Schéma de 

Principe en 2012, Enquête publique en 2013, DUP en 2014, protocole de financement du T1 à Val de 

Fontenay en 2018) ; 

 Études dans le cadre de l’arrivée de la ligne 15 du réseau du Grand Paris Express à Val de Fontenay (M15) 

– Horizon 2030 (Ligne 15 Est : DOCP en 2012, Schéma de principe en 2014 - pilotage Île-de-France 

Mobilités, études préliminaires complémentaires en 2015 et Enquête publique en 2016 - pilotage SGP, 

études niveau AVP en 2017-2018, reprise des études en 2018 pour optimisations et lancement d’une 

consultation d’un marché de conception-réalisation en 2020) ;  

 Études pour le prolongement de la ligne 1 du métro à Val de Fontenay (M1) - Horizon 2035 

(DOCP en 2013, Concertation préalable en 2015, études de niveau Schéma de Principe 2016-2020, avec 

une validation attendue courant 2020) ; 

 Etudes pour la mise en œuvre du Bus Bords de Marne, nouvelle liaison de transport en commun entre 

Chelles et les gares de Val de Fontenay et Nogent-sur-Marne, le long de l’ancienne RN34 (étude de niveau 

DOCP en cours 2019-2020, avec objectif de validation du DOCP par le Conseil d’administration d’Île-de-

France Mobilités  à l’automne 2020) ; 

 Etude pour la mutualisation des stations M1/M15 à Val de Fontenay en 2019 portée par Île-de-France 

Mobilités. 

 

 

 

Par ailleurs, différents documents de planification ou de contractualisation et de programmation identifient le pôle 

d’échanges de Val de Fontenay à l’échelle régionale. Ces documents sont brièvement listés ci-après : 

 Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF, 2030) ; 

 Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF, 2010-2020) – Grand pôle de correspondance ; 

 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE, 2012) ; 

 Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA, 2013) ; 

 Le nouveau Grand Paris ; 

 Le Contrat de Plan Etat-Région (CPER, 2015-2020) ; 

 Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA, 2008) ; 

 Plan de Déplacements du Val de Marne – 94 (2018 - 2030) ; 

 Contrat de Développement Territorial « Paris Est entre Marne et Bois » (CDT, 2015) ; 

 Plan Local d’Urbanisme de Fontenay-sous-Bois (PLU, 2015, modifié le 14 février 2018 - modification n°1 en 

février 2018, modification n°2 en février 2019, modification n°3 à venir. 

 

Île-de-France Mobilités a initié en juin 2014 la réalisation des études nécessaires à l’élaboration du Dossier 

d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay. Ce dernier a 

été approuvé le 11 janvier 2017 par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. Une concertation sur la 

base du DOCP s’est ensuite déroulée du 20 février au 24 mars 2017, dont le bilan a été approuvé au Conseil du 28 

juin 2017.  

À la suite de ces différentes approbations, Île-de-France Mobilités a initié mi-2017 la réalisation des études 

préliminaires nécessaires à l’élaboration du Schéma de Principe du projet de pôle qui a été validé au Conseil d’Île-

de-France Mobilités du 08 Juillet 2020.  

 

 Concertation préalable 
La concertation est un temps d’information et d’échanges avec le public sur l’opportunité et les caractéristiques 

principales du projet. Cette phase de dialogue vise à recueillir les avis de tous qu’il s’agisse des riverains, des 

voyageurs, des collectivités, des opérateurs, des acteurs économiques et associatifs.  

Le projet de réaménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay soumis à concertation portait sur les espaces 

à l’intérieur de la gare pour améliorer les circulations des voyageurs et les correspondances, et les espaces aux 

alentours de la gare pour faciliter l’intermodalité (piétons, vélos, bus, etc.). Deux scénarios d’agrandissement et 

de réorganisation des espaces ferroviaires à l’intérieur de la gare étaient présentés : un scénario aérien avec la 

création de passerelles et un scénario souterrain avec la création de souterrain. A ce stade des études, le coût du 

projet était estimé entre 213 et 240 millions d’euros selon le scénario retenu. 
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Déroulement de la concertation 

Le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 11 janvier 2017 a approuvé les modalités de concertation 

du projet de pôle de Val de Fontenay. Celle-ci s’est déroulée du 20 février au 24 mars 2017 inclus.  

Cette concertation a été pilotée par Île-de-France Mobilités et mise en œuvre en collaboration avec les partenaires 

financeurs du projet, la Région Île-de-France et l’État mais aussi avec les collectivités concernées, la ville de 

Fontenay-sous-Bois et le Département du Val-de-Marne. 

Pour l’expression du public, des rencontres ont été organisées pour permettre au plus grand nombre de participer 

à la concertation : une réunion sur invitation avec les acteurs du territoire (élus, acteurs socio-économiques, 

associations, opérateurs de transport), à Fontenay-sous-Bois le 23 février 2017 ; deux rencontres avec les 

voyageurs à la gare de Val de Fontenay (21 février et 21 mars 2017) ;deux ateliers balades dans et autour de la 

gare de Val de Fontenay, sur inscription (le 9 mars 2017 de 12h à 14h et de 17h30 à 19h30). 

L’information sur la concertation et sur le projet a été assurée à travers plusieurs supports dont notamment une 

plaquette d’information des affiches, des panneaux d’exposition et un site Internet dédié 

(http://www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr).  

Le public a pu s’exprimer et donner son avis grâce à différents outils mis à sa disposition : un formulaire de dépôt 

d’avis en ligne sur le site Internet dédié, des coupons T, volets détachables inclus dans la plaquette d’information, 

ou lors des différentes rencontres.  

495 avis ont été recueillis au total.  
 

Bilan de la concertation 

Le bilan a été approuvé lors du Conseil d’Ile-de-France Mobilités du 28 juin 2017.  

Il est ressorti de la concertation les différents points suivants :  

Sur l’opportunité du projet : 

 Un projet attendu et soutenu. 

 Des objectifs partagés d’amélioration des correspondances et de régulation des flux de voyageurs, dans la 

perspective des projets urbains et de transport en commun à venir. 

 Une crainte que le projet ne soit pas assez ambitieux au regard des évolutions urbaines et du réseau de 

transport en commun. 
 

Sur les scénarios d’aménagement des espaces ferroviaires :  

 Un scénario aérien considéré par certains comme plus agréable, permettant de créer un repère urbain, 

moins complexe à réaliser et moins cher. 

 Des passerelles perçues comme désavantageuses avec un fort dénivelé qui allonge les temps de 

correspondances. 

 Un scénario souterrain davantage soutenu notamment par les collectivités et les associations car offrant 

des temps de correspondance plus avantageux grâce à une meilleure répartition des flux et des dénivelés 

moindres. 

 Une attention particulière sur les questions de sécurité et de propreté liées aux souterrains. 

 

Sur la mise en œuvre du projet 

 Une forte demande d’accélération du projet. 

  L’exigence d’une gestion concomitante des chantiers des Métros 1 et 15. 

  La demande d’une accélération du calendrier des chantiers des Métros 1 et 15. 

  La mise en œuvre de solutions immédiates pour répondre à des besoins qui ne peuvent attendre 2030 

(amélioration des accès et des liaisons est/ouest, création d’un nouvel accès direct au RER A, …). 

 La demande de poursuivre les échanges après la concertation. 

 

Sur l’intermodalité autour de la gare 

 Une demande de dédoublement de la gare routière et de renforcement de l’offre de bus. 

 Une forte attente d’amélioration des cheminements cyclables et piétonniers (sécurité, confort, lisibilité), 

ainsi que le renforcement d’une offre de stationnement sécurisé pour les vélos. 

 Le souhait d’un rapprochement du terminus du Tram 1. 

 Le besoin exprimé de déposes minutes efficaces et de la prise en compte des voyageurs qui viennent en 

voiture à la gare. 

 

Sur l’accessibilité, le confort et les services dans et autour de la gare 

 Une prise en compte attendue de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 Le souhait de plus de confort en gare et sur les quais (limitant le bruit et la pollution) et d’une amélioration 

de l’information voyageurs et de la signalétique. 

 Une approche favorable à l’installation de commerces et de services utiles aux voyageurs (commerces de 

bouche, guichets de vente). 

 Un effort architectural et paysager souhaité pour rendre la gare plus agréable et attractive. 

 

La concertation s’est poursuivie avec les partenaires durant les études de Schéma de Principe à travers des 

réunions techniques, comité de pilotage et autres réunions. 

  

http://www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr/
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2. Contenu du dossier d’enquête publique 
 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations 

applicables au projet. Ces pièces sont détaillées dans le schéma présenté ci-contre. 

Le contenu du dossier d’enquête publique est précisé par l’article R.123-8 du Code de l’environnement. Il 

comprend au moins : 

 « Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique et, le cas échéant l'avis de l'autorité 

environnementale mentionné au III de l'article L.122-1 et à l'article L.122-7 du présent code ou à l'article 

L.104-6 du Code de l'urbanisme […] ;  

Cette étude d’impact vaut évaluation des incidences Natura 2000. En effet, au titre de l’article R.414-19 

du code de l’environnement, les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé 

à l’article R.122-2 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 

2000 en application du 1° du III de l’article L.414-4 du code de l’environnement. Le projet du pôle étant 

soumis à évaluation environnementale au titre de l’article R.122-2 du code de l’environnement, une 

évaluation des incidences Natura 2000 doit donc être réalisée. L’article R.414-22 précise que cette 

évaluation environnementale tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient 

les éléments prescrits à l’article R.414-23 du code de l’environnement. 

 […] La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 

que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour les 

prendre ; 

 Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 

l'enquête, les avis émis sur le projet ; 

 Le bilan de la concertation préalable définie à l'article L.103-2 du Code de l’urbanisme ou de toute autre 

procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus 

de décision ; 

 La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le maître d'ouvrage a 

connaissance ». 

 

Conformément à l’article R.112-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier est complété 

des éléments suivants : 

 « Une notice explicative ; 

 Un plan de situation ; 

 Un plan général des travaux ; 

 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

 L’appréciation sommaire des dépenses ». 
 

Par ailleurs, le présent projet d’infrastructure de transport représente un coût estimatif supérieur à 83 Millions 

d’euros hors taxes. Il s’inscrit donc dans le cadre des articles R.1511-1 à R.1511-10 du Code des transports. Les 

dispositions de ces articles soumettent également le projet à des obligations en termes d’évaluation des grands 

projets d’infrastructure, notamment la réalisation d’un bilan économique et social prévisionnel, annexé au dossier 

d’enquête publique (pièce F du présent dossier).  

 

 

Guide de lecture

•Partie 1 : Présentation du projet et objet de l'enquête

•Partie 2 : Insertion de l'enquête dans la procédure 
administrative

•Partie 3 : Les procédures engagées ultérieurement à 
l'enquête publique

•Partie 4 : Contexte règlementaire

Pièce A :

Objet de l’enquête, 
informations juridiques et 

administratives

Pièce C : Plan de situation

•Partie 1 : Présentation du contexte et des objectifs du 
projet

•Partie 2 : Présentation des variantes étudiées

•Partie 3 : Présentation détaillée du projet soumis à 
enquête publique et caracéristiques des ouvrages les 
plus importants

•Partie 4 : Calendrier et phasage du projet

Pièce B : 

Notice explicative du 
projet et caractéristiques 

des ouvrages les plus 
importants

Pièce D : Plan général des travaux

•Partie 1 : Préambule

•Partie 2 : Résumé non technique

•Partie 3 : Description du projet

•Partie 4 : Description des solutions de substitution 
examinées et raisons du choix effectué

•Partie 5 : Analyse des facteurs susceptibles d'être 
affectés par le projet

•Partie 6 : Analyse des impacts et présentation des 
mesures associées

•Partie 7 : Méthodologie et auteurs 

Pièce E :

Etude d'impact sur 
l'environnement

Pièce H : Avis et annexe

•Partie 1 : Analyse stratégique

•Partie 2 : Présentation synthétique du projet

•Partie 3 : Analyse des effets

Pièce F: Evaluation socio-
économique 

Pièce G : Estimation sommaire des dépenses
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Autorité compétente pour prendre la décision 

La personne en charge de l’enquête doit être désignée en premier lieu.  

L’article L.123-3 du Code de l’Environnement indique que : « l’enquête publique est ouverte et organisée par 

l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise. »  

L’article R.121-2 du Code de l’expropriation précise également que « l'utilité publique est déclarée par l'autorité 

compétente de l'Etat ».  

L’autorité compétente pour autoriser ou approuver la Déclaration d’Utilité Publique du projet d’aménagement du 

pôle de Val de Fontenay est l’Etat, par l’intermédiaire du Préfet de département territorialement compétent. 

L’opération concernant le territoire uniquement du département du Val-de-Marne, la DUP est prononcée par le 

Préfet de ce département. 

Avis de l’Autorité environnementale 

L’étude d’impact a pour objet d’évaluer, préalablement à la réalisation des travaux, les incidences sur 

l’environnement physique (reliefs, sols et sous-sols, eau, …), naturel (dont les incidences sur les sites du réseau 

Natura 2000), humain, patrimonial, … du projet. Cette étude d’impact est jointe au présent dossier d’enquête 

publique (Pièce E du présent dossier d’enquête). 

Les articles L.122-1 et R.122-1 du Code de l’environnement imposent l’intervention de « l’autorité administrative 

de l’État compétente en matière d’environnement » dans la conduite des projets de travaux, d’ouvrages ou 

d’aménagements susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Cette autorité administrative 

de l’État exerce une fonction de garant, axée sur la bonne prise en compte des enjeux environnementaux par les 

maîtres d’ouvrages et les autorités décisionnelles. 

Pour le présent projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay, l’autorité administrative de l’État 

compétente en matière d’environnement est l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement 

et du Développement Durable (CGEDD). 

L’article R.122-7 du Code de l’environnement prévoit que l’autorité compétente pour prendre la décision 

d'autorisation du projet, en l’occurrence le Préfet du département du Val-de-Marne, transmette pour avis le 

dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'État 

compétente en matière d'environnement (Autorité environnementale ou Ae) définie à l'article R.122-6 du même 

code. 

L’Autorité environnementale se prononce dans les trois mois suivant la saisine par le Préfet de département. 

L’avis est réputé sans observation s’il n’a pas été émis dans ce délai. 

L’avis est rendu public par voie électronique sur le site internet du CGEDD ainsi que sur le site internet de l’autorité 

chargée de le recueillir. Cet avis figure également dans le présent dossier d’enquête publique, avec les 

compléments de réponses apportés par le maître d’ouvrage (pièce H). 

 

 

 

 

La contre-expertise et l’avis du Secrétariat Général Pour l’Investissement 

L’avis du Secrétariat Général Pour l’Investissement (SGPI) fait suite au décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 

relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 

du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.  

Celle-ci stipule qu’un avis du SGPI associé d’une contre-expertise indépendante sont obligatoires avant tout 

engagement budgétaire pour les projets d'investissements dont le financement par l'Etat et ses établissements 

publics atteint au moins 100 Millions d’euros€ et représente au moins 5 % du montant total du projet. 

Le projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay remplit les deux conditions cumulatives 

(financement de l’Etat et de ses Etablissements publics supérieur à 100 M€ représentant au moins 5% du montant 

total du projet) rendant obligatoire la réalisation d’une contre-expertise indépendante assortie d’un avis du SGPI 

sur l’évaluation socio-économique du projet. 

Avis des collectivités territoriales intéressées par le projet 

Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude 

d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux 

collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés (article L.122-1 du code de l’environnement). 

Les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés sont les communes d'implantation du projet, ainsi 

que les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales 

notables du projet sur leur territoire. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d’un délai de 

deux mois pour émettre leur avis (article R.122-7 II du code de l’environnement). 

Les avis émis par les collectivités territoriales et leurs groupements sont joints au présent dossier en pièce H. 

Avis du directeur des finances publiques 

L’article R.1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que les projets d'opérations 

immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande 

d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements 

publics. 

A ce titre, l’article R.1211-3 du code général de la propriété des personnes publique prévoit « En cas d'acquisition 

poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du 

directeur départemental des finances publiques : 

 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour 

cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la 

réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ; […] » 

Lorsque des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique sont poursuivies au 

bénéfice des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, l’article R.1311-5 du 

code général des collectivités territoriales précise que les dispositions de l’article R.1211-3 du code général de la 

propriété des personnes publiques sont applicables. 

Dans le cadre du projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay, l’avis du directeur des Finances 

Publiques a été sollicité en date du 21 avril 2020 et cet avis a été reçu en date du 5 mai 2020. 
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3. Déroulement de l’enquête préalable à la demande 

d’utilité publique 
 

 La préparation de l’enquête publique 
Le Préfet de département saisit le Président du Tribunal Administratif compétent en vue de la désignation d’une 

commission d’enquête ou d’un commissaire enquêteur et lui adresse à cette fin, une demande précisant l’objet 

de l’enquête, ainsi que la période d’enquête proposée. 

Le Président du Tribunal Administratif désigne dans un délai de quinze jours le commissaire enquêteur ou les 

membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête, parmi lesquels il choisit un Président. 

Un arrêté préfectoral d’ouverture et d’organisation de l’enquête est ensuite pris pour informer le public des 

modalités de l’enquête publique (objet de l’enquête, date d’ouverture, mesures de publicité préalables, siège de 

l’enquête, lieux, jours et heures où le public peut consulter le dossier et formuler ses observations, etc.). 

L’avis d’enquête est publié dans deux journaux régionaux ou locaux, quinze jours au moins avant le début de 

l’enquête, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci. 

Cet avis est également publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée par 

voie d’affichage, en mairie de Fontenay-sous-Bois. 

Dans ces mêmes conditions, Île-de-France Mobilités procède à l’affichage de l’avis d’enquête sur les lieux situés au 

voisinage des travaux projetés. L’avis est également publié sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne. 

 Pendant l’enquête publique 
Le dossier d’enquête publique est mis en ligne sur le site de la préfecture pendant toute la durée de l’enquête. Il 

reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier, dans le ou les lieux déterminé(s) au sein de l’avis 

d’enquête. 

La commission d’enquête ou le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de 

prendre connaissance de manière exhaustive de l’opération et de présenter ses appréciations, suggestions et 

contre-propositions le cas échéant. Elle ou il peut recevoir tout document, visiter les lieux concernés à l’exception 

des locaux d’habitation, entendre toutes les personnes concernées par l’opération qui en font la demande et 

convoquer celles qu’elle juge opportun de consulter. 

La commission d’enquête ou le commissaire enquêteur peut également organiser des réunions d’information et 

d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage, après en avoir informé le Préfet du département et le 

maître d’ouvrage, avec lesquels elle/il définit les modalités d’information préalable du public et le déroulement de 

la réunion. 

Pendant l’enquête publique, la commission d’enquête ou le commissaire enquêteur recueille les observations du 

public, qui peuvent soit lui parvenir directement lors de ses permanences, soit être consignées dans les registres 

d’enquête ouverts à cet effet, soit lui être envoyées par courrier ou par courriel. 

La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire 

enquêteur ou la commission d’enquête peut prolonger la durée de l’enquête de quinze jours au maximum, 

notamment lorsqu’il/elle décide d’organiser une réunion d'information et d’échange avec le public durant cette 

période de prolongation de l’enquête. 

 La clôture de l’enquête publique 
À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête sont clos par le commissaire enquêteur ou le Président 

de la commission d’enquête. 

Après clôture desdits registres, le commissaire enquêteur ou le Président de la commission d’enquête rencontre, 

dans un délai de huit jours, le maitre d’ouvrage et lui communique les observations écrites et orales consignées 

dans un procès-verbal de synthèse. Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses 

observations. 

La commission d’enquête ou le commissaire enquêteur examine les observations consignées et rédige un rapport 

et des conclusions motivées, en précisant si ces conclusions sont favorables, favorables sous réserves ou 

défavorables à l’opération sur chaque objet de l’enquête. 

Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant 

dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant 

l’enquête et, le cas échéant, les observations du maître d’ouvrage. 

Le rapport et les conclusions motivées, accompagnés du dossier d’enquête, des registres et pièces annexées, 

doivent être adressés au Préfet du Val-de-Marne dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête, 

sauf prolongation de ce délai par le Préfet. Dans le même temps, une copie du rapport et des conclusions motivées 

est transmise au Président du Tribunal Administratif. 

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du public dans les locaux de 

la mairie de Fontenay-sous-Bois et de la Préfecture Val-de-Marne, pendant une durée d’un an à compter de la 

clôture de l’enquête. 

Ils seront également publiés sur le site internet de la Préfecture où ils seront tenus à la disposition du public 

pendant un an. 

Le schéma ci-après illustre l’enchainement des étapes de l’organisation de l’enquête préalable à la déclaration 

d’utilité publique. 

 

Figure 6 : Principales étapes de l’organisation d’une enquête publique  

* L’Autorité environnementale dispose de deux 

mois pour donner son avis. Trois mois lorsque 

l’Ae est le CGEDD. 
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4. À l'issue de l'enquête 
 

 La déclaration de projet 
 

Au terme de l’enquête publique et aux vues des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la 

commission d’enquête, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable 

du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (Article L.126-1 

du code de l’environnement).  

La déclaration de projet relève d’une délibération du maitre d’ouvrage des études.  

Conformément à l’article L.126-1 du code de l’environnement, la déclaration de projet mentionne l'objet de 

l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient 

son caractère d'intérêt général.  

Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'enquête, 

l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En l'absence de déclaration de projet, aucune 

autorisation de travaux ne peut être délivrée (article L126-1 du code de l’environnement). 

Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication 

de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les 

circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, 

par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant 

l'expiration du délai de cinq ans.  

La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat 

compétente en matière d'environnement, l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés 

en application du V de l’article L.122-1 du code de l’environnement et le résultat de la consultation du public. Elle 

indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie 

générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. 

La déclaration de projet est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise 

les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet 

destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notable. Elle précise également les 

modalités de suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. 

La déclaration de projet est une étape fondamentale, qui permet de formaliser l'appréciation de l'intérêt général 

d'un projet par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, puis pour l'autorité compétente de 

l'Etat de décider de la déclaration d'utilité publique. 

La déclaration d'utilité publique des opérations susceptibles d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-

2 du code de l'environnement est soumise à l'obligation d'effectuer la déclaration de projet prévue à l'article L. 

126-1 du code de l’environnement. (Article L122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). 

 

 

 La déclaration d’utilité publique  
 

Au terme de l’instruction et au vu des conclusions motivées de la commission d’enquête ou du commissaire 

enquêteur, l’utilité publique du projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay pourra être déclarée.  

La déclaration d’utilité publique du projet relève d’un arrêté préfectoral, dans les conditions prévues par les articles 

R.121-1 et suivants du code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.  

Elle interviendra au plus tard 12 mois après la clôture de l’enquête publique et après transmission par le maître 

d’ouvrage de sa déclaration de projet. Elle sera ensuite publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Conformément à l’article L.122-1 du code de l’Environnement, la décision prendra en considération l'étude 

d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, l’avis des 

collectivités territoriales consultées et le résultat de la consultation du public.  

La déclaration d’utilité publique précise les prescriptions que devront respecter le maître d'ouvrage ainsi que les 

mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs 

notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine. (Art. L.122-1 du code de l’environnement). 

Le délai de recours, devant le Tribunal administratif, contre une déclaration d’utilité publique est de deux mois. Le 

délai court à compter de la publication de l’arrêté (Article R.421-1 du code de justice administrative).  

La déclaration d’utilité publique précisera le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée, ainsi que le 

bénéficiaire de l'expropriation.  

Cette déclaration d’utilité publique est l’acte administratif qui confère au maîtres d’ouvrages le droit de recourir 

au transfert forcé de la propriété d’un bien immobilier pour réaliser le projet.  

L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique pour le présent projet sera signé par le Préfet du Val-de-

Marne. 

Cette déclaration d’utilité publique permettra aux bénéficiaires expropriants de recourir à l’expropriation pour 

acquérir les parcelles privées nécessaires à la réalisation du projet. 
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Cas particulier : superposition avec d’autres périmètres de projets d’utilité publique 

Le périmètre du projet du pôle de la gare de Val de Fontenay se superpose à celui d’autres opérations (projets de 

transport en particulier) ayant déjà fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, ou bien se situant en phase 

préalable à déclaration d’utilité publique. En règle générale, au stade de l’enquête préalable à déclaration d’utilité 

publique, les périmètres de déclaration d’utilité publique couvrent l’intégralité de l’opération envisagée, afin de 

permettre à l’administration et au public d’avoir une vision d’ensemble du projet déclaré d’utilité publique: c’est 

de cette manière qu’a été élaboré le plan général des travaux qui figure en pièce D du présent dossier et dont la 

zone d’intervention potentielle identifie les emprises sur lesquelles la réalisation du projet est susceptible d’avoir 

une influence, que ce soit de manière provisoire ou définitive, en surface ou en souterrain. La superposition de 

périmètres déclarés d’utilité publique apparait donc inévitable dès lors que le projet prévoit des correspondances 

avec d’autres projets de transport d’utilité publique, ici la ligne 15 Est du Grand Paris Express dont la DUP initiale 

a été déclarée le 13 février 2017 et la DUP modificative le 20 juin 2018.  Une nouvelle enquête publique pour une 

DUP modificative est envisagée par la SGP en mai 2021. 

Ile-de-France Mobilités a bien vérifié que le projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay était 

compatible avec le projet de la ligne de métro 15 Est et que la superposition n’engendrait ainsi pas de conflit 

d’utilité publique. 

A cet effet, un travail est en cours pour la signature d’un usufruit d’emprises foncières au sein du secteur du 

Péripôle Nord côté Nord-Est, permettant de garantir le foncier nécessaire à la réalisation du projet de pôle de la 

gare de Val de Fontenay tout en assurant une cohérence avec les besoins en emprises travaux du projet de la Ligne 

15 est et le fonctionnement du reste du site. Cet usufruit sera signé entre la SPL Marne au Bois, propriétaire du 

foncier et Île-de-France Mobilités. Cette dernière mettra ensuite le foncier à disposition des futurs maitres 

d’ouvrages du périmètre ferroviaire, puis au terme de l’usufruit, le foncier reviendra à la SPL hors l’emprise de la 

gare.  
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 Les procédures engagées ultérieurement à l’enquête publique 
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Les études d’Avant-projet et de Projet, et les procédures administratives associées permettront de finaliser la 

conception du projet, auquel des adaptations pourront être apportées, notamment pour tenir compte des 

observations formulées lors de l’enquête publique.  

Au besoin, ces études détaillées serviront de support à plusieurs procédures administratives nécessaires à 

l’engagement des travaux (autorisation environnementale, dossier préliminaire de sécurité, …). 

Pour la réalisation du projet, plusieurs démarches et/ou autorisations pourraient être nécessaires, dont 

l’instruction se fera après la présente enquête publique, et notamment : 

 les acquisitions foncières ; 

 les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ; 

 les permis de construire ; 

 les dossiers bruit de chantier. 

Ces autorisations sont détaillées dans les paragraphes qui suivent. 

 

1. Études d’avant-projet et de projet 
 

Les maîtres d’ouvrage engageront, en étroite collaboration avec les partenaires concernés, les études nécessaires 

à la définition précise du projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay (Avant-projet détaillé puis 

Projet). 

Le présent projet a été défini au stade des études préliminaires et programmatiques de niveau Schéma de Principe. 

Les principales composantes du projet sont portées à enquête publique et feront l'objet de la déclaration d'utilité 

publique. Il convient de noter que la solution technique privilégiée à ce stade d’avancement des études pourra, du 

fait des études de conception détaillées à venir, être susceptible d’évoluer et être optimisée.  

Le projet qui sera effectivement réalisé pourra ainsi différer de celui faisant l’objet du présent dossier pour tenir 

compte notamment des observations recueillies au cours de la présente enquête sans que les modifications 

envisagées ne remettent en cause les principes et l’économie générale de l’opération et ne soient de nature à 

modifier significativement le projet tel que présenté dans le dossier d’enquête d’utilité publique. En cas d'évolution 

substantielle du projet, une nouvelle enquête publique devrait être conduite, conduisant à une Déclaration 

d’Utilité Publique modificative du projet. 

L’avant-projet de synthèse sera soumis pour approbation au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

Après cette approbation, une convention de financement liant les financeurs et les maitres d’ouvrage sera signée. 

Elle permettra alors l’engagement des études de détails (études de « projet »), la préparation des dossiers 

réglementaires liés aux procédures citées précédemment, la préparation des dossiers de consultation des 

entreprises et la réalisation des travaux. 

2. Dossier d’opportunité d’un projet tiers sur 

autoroute 
 

Le projet de réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay comporte parmi ces éléments de programme la 

modification de la bretelle de sortie n°19 de l’autoroute A86 ainsi que des modifications sur les talus.  

Or, lorsqu’un maître d’ouvrage tiers souhaite engager des travaux impactant le domaine routier national, il doit 

saisir le préfet coordonnateur des itinéraires routiers concerné d’une demande d’autorisation.  

À la suite d’échanges avec la Dirif, il a été convenu que le tiers devra ainsi fournir un dossier d’opportunité qui doit 

permettre à l’autorité décisionnaire de juger de l’intérêt du projet et de son impact sur les conditions d’écoulement 

du trafic et le niveau de sécurité du réseau routier national. 

Le niveau de détail du dossier doit être proportionné aux enjeux et peut faire l’objet d’échanges avec la DIRIF. Il 

doit comprendre les éléments suivants : 

 Nature et justification des besoins à assurer ; 

 Description des solutions techniques et de leurs impacts ; 

 Coût et financement ; 

 Procédures et maîtrise du foncier. 

 

Le préfet coordonnateur des itinéraires routiers-DIR sollicite un avis de l’Ingénieur Général des Routes (IGR) 

territorialement compétent. Dès lors, il appartient à l’IGR, au vu des enjeux et des difficultés de l’opération de 

donner suite, ou non aux demandes d’avis. 

Le préfet coordonnateur des itinéraires routiers-DIR instruit le dossier en demandant la production par le tiers 

demandeur de compléments éventuellement nécessaires et prend la décision d’opportunité de projet, avec ou 

sans réserve, ou de rejet du projet. 
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3. De la construction à la mise en service 
 

Pendant la phase de construction les maîtres d’ouvrage veilleront à la mise en place des dispositions arrêtées lors 

de l’étude d’impact, des autres autorisations le cas échéant, et des études de détail, du début des travaux jusqu’à 

la mise en service. 

Les travaux se feront en étroite collaboration avec les collectivités, les riverains, les partenaires administratifs et 

les structures gestionnaires de servitude d’intérêt général, tant pour les réseaux en place, que pour la protection 

ou la conservation du patrimoine naturel. 

Conformément aux dispositions des articles R.122-14 et R. 122-15 du Code de l’environnement, le suivi des 

mesures environnementales prévues dans la déclaration d’utilité publique sera réalisé sous forme d’une 

présentation de l’état de réalisation de ces mesures, sur une période donnée. 

Au vu de ces bilans du suivi des effets du projet sur l’environnement, une poursuite de ce suivi pourra être 

envisagée par l’autorité qui a autorisé le projet. 

 

4. Enquête parcellaire 
 

L’enquête parcellaire a pour objet de déterminer précisément : 

 les parcelles à acquérir ; 

 les propriétaires de ces parcelles, les titulaires de droits réels et les autres intéressés. 

 

L’enquête parcellaire est ouverte par arrêté préfectoral, en application de l’article R.131-4 du Code de 

l’Expropriation. Elle est organisée par le Préfet du département dans chaque commune concernée. 

Le Préfet désigne un commissaire enquêteur conformément à l’article R.131-1 du Code de l’Expropriation. 

L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise les conditions d’organisation de l’enquête. Il fait l’objet d’une publicité 

préalable par voie de presse et d’affichage. Il est notifié à chacun des propriétaires connus l’avis de dépôt du 

dossier d’enquête à la mairie. 

Les propriétaires peuvent consigner leurs éventuelles observations sur le registre ouvert à cet effet. Ils peuvent 

également les remettre ou les adresser au commissaire enquêteur qui les joint au registre. 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres sont clos et signés par le maire et transmis dans les 24 heures, avec 

le dossier d’enquête, au commissaire enquêteur. Celui-ci adresse le procès-verbal de l’enquête après avoir 

entendu toutes les personnes susceptibles de l’éclairer et donne alors son avis sur l’emprise de l’ouvrage projeté. 

L’avis du commissaire enquêteur est transmis au Préfet. 

La désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les 

conditions prévues à l'article R. 123-5 du Code de l'Environnement. 

 

 

5. Acquisitions foncières 
 

Le transfert de propriété peut avoir lieu soit par voie de cession amiable, soit par voie d’ordonnance prononcée 

par le juge de l’expropriation. 

Dans ce cas, le juge d’expropriation qui prononce l’ordonnance d’expropriation fixe le montant des indemnités 

d’expropriation par jugement motivé. 

L’ordonnance emporte transfert de propriété mais l’expropriant ne pourra entrer en possession des biens qu’un 

mois au plus tôt après paiement ou consignation des indemnités d’expropriation. 

Conformément à l’article L.223-1 du Code de l’expropriation, l'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée 

que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. 

 

6. Autorisations d’occupation temporaire du domaine 

public 
 

Les travaux d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay engendreront des occupations temporaires du 

domaine public, tant pour l’emprise des différents éléments à construire, que pour l’organisation des chantiers. 

Les travaux et occupations temporaires du domaine public sont soumis à autorisation des collectivités publiques 

et peuvent faire l’objet de plusieurs procédures : 

 l’arrêté de permission de voirie est un acte autorisant la réalisation de travaux en bordure de voie ou sur 

le domaine public et, dans ce cas, l’occupation du domaine par les ouvrages pour lesquels les travaux ont 

été autorisés. La permission de voirie précise les modalités techniques de l’occupation et de l’exécution 

des travaux, fixe les périodes, dates et délais d’exécution ; elle est donnée pour une période de temps 

déterminée ; 

 l’autorisation de voirie, délivrée par le gestionnaire de la route, est un acte unilatéral, précaire et 

révocable, qui confère des droits et des obligations ; elle est délivrée à titre personnel pour une durée 

déterminée sauf pour les occupants de droit. Son contenu, outre l’accord d’occupation, la durée 

d’occupation ou les responsabilités encourues, fixe les prescriptions techniques sur l’exécution des travaux 

et les conditions d’occupation ; 

 l’arrêté de circulation, complémentaire à l’arrêté de permission de voirie, précise les conditions à respecter 

pour toutes interventions sur le domaine public en cas de réalisation de travaux en sous-sol ou sur le sol, 

pour en faciliter l’opération, assurer la sécurité des personnes, de la circulation, et prévenir les accidents. 

Il est à demander dès lors qu’il y a une gêne occasionnée aux usagers du domaine public (piétons, cyclistes, 

automobilistes, bus, véhicules de secours...), la demande permet de signifier la nature des travaux et leur 

lieu, ainsi que les dispositions prévues pour la signalisation et l’organisation de la circulation aux abords 

du chantier. 
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7.  Permis de construire 
 

Conformément aux articles L.421-1 du Code de l’Urbanisme et L.111-1 à 3 du Code de la construction et de 

l’habitation, la réalisation de certains équipements liés au projet, pourra être assujettie à la délivrance d’un permis 

de construire, instruit dans les conditions fixées au Code de l’Urbanisme. 

 

8. Bruit de chantier 
 

Conformément aux articles L571-1 à L571-26 et suivants du Code de l’Environnement, une déclaration sera faite à 

la Préfecture au titre des bruits temporaires liés au chantier. 

En vertu de cette réglementation, le Préfet pourra imposer, par arrêté, des dispositions particulières après avis des 

maires des communes concernées. 
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 Contexte réglementaire 
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1. Textes généraux 
 

Les codes cités ci-après codifient les principaux textes (les lois et décrets d’application) en vigueur. Les chapitres 

thématiques qui suivent le présent chapitre ne font donc pas référence aux textes qui sont aujourd’hui codifiés. 

Ainsi, les principaux textes régissant la protection de la nature, la préservation des ressources en eau ou encore 

de la qualité de l’air sont inclus dans les articles du code de l’environnement (parties législative et réglementaire). 

Les anciens textes sont abrogés mais le fond du droit n’est pas modifié. 

 

 Code de l’environnement 
 

Le Code de l’environnement a codifié plusieurs textes importants relatifs à la protection de la nature, de 

l’environnement, de l’eau, de l’air et au déroulement des enquêtes publiques, ce qui se traduit par : 

 

 Partie législative 

 Art. L. 122-1 et s. relatifs à la nécessité et aux modalités de l’étude d’impact. 

 Art. L.123-1 et s. relatifs aux modalités d’exécution de l’enquête publique. 

 Art. L.124-1 à L.124-8 relatifs au droit d’accès à l’information relative à l’environnement. 

 Art. L. 126-1 relatif à la déclaration de projet. 

 Art. L. 210-1 et s. relatifs à l’eau. 

 Art. L. 214-1 et s. relatifs aux régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

 Art. L. 220-1 et s. relatifs à l’air et à l’atmosphère. 

 Art. L. 341-1 et s. relatifs aux sites inscrits et classés dont la conservation ou la préservation présente, au 

point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 

 Art. L. 411-1 et s. relatifs à la protection des sites, des paysages, de l’accès à la nature, la protection de la 

faune et de la flore. 

 Art. L. 414-1 et s. relatifs aux sites Natura 2000. 

 Art. L. 562-1 à L. 562-9 relatifs aux plans de prévention des risques naturels, 

 Art. L. 571-1 et s. relatifs au bruit. 

 

 Partie réglementaire 

 Art. R. 122-1 et s. relatifs aux études d’impact des travaux et projets d’aménagement. 

 Art. R. 123-1 et s. relatifs au champ d’application de l’enquête publique. 

 Art. R. 123-24 et s. relatifs à la procédure et au déroulement de l’enquête publique. 

 Art. R.124-1 à R.124-5 relatifs au droit d’accès à l’information relative à l’environnement. 

 Art. R. 181-1 et s. relatifs à l’autorisation environnementale. 

 Art. R. 221-1 et s. relatifs à la surveillance de la qualité de l’air et à l’information du public. 

 Art. R. 222-13 et s. relatifs aux plans de protection de l’atmosphère. 

 Art. R. 350-1 et s. relatifs à la protection des paysages. 

 Art R. 411-1 et s. relatifs aux mesures de protection de la faune et de la flore. 

 Art. R. 414-19 et s. relatifs aux sites Natura 2000. 

 Art. R. 562-1 et s. relatifs aux plans de prévention des risques naturels. 

 Art. R. 563-1 et s. relatifs à la prévention du risque sismique. 

 Art. R. 563-11 et s. relatifs à la prévention du risque d’inondation 

 Art. R. 571-1 et s. relatifs aux émissions sonores des objets et à leur insonorisation. 

 Art. R. 571-32 à R. 571-43 relatifs au classement sonore des infrastructures de transport terrestre. 

 Art. R. 571-44 à R. 571-52-1 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et des infrastructures de 

transport terrestre. 

 

 Autres codes 
 

 Code de la santé publique et notamment : 

o Art. R. 1334-30 et s. relatif aux bruits de voisinage. 

o Code de l’urbanisme et notamment : 

o Art. L. 153-54 à L. 153-60 relatifs à la mise en compatibilité et la mise à jour des PLU. 

o Art. L. 103-2 et s. relatif à la procédure de concertation. 

o Art. L.104-1 et s. et R.104-1 et s. relatifs à l’évaluation environnementale. 

 Code l’expropriation et notamment : 

o Art. L. 122-1 et L. 122-2 relatifs à la déclaration d’utilité publique des opérations ayant une 

incidence sur l’environnement, 

o Art. L. 131-1 et L. 132-1 à 4 relatifs à l’enquête parcellaire et la cessibilité, 

o Art. R. 121-1 et R. 121-2 relatifs à la déclaration d’utilité publique, 

o Art. 131-1 et s. et R. 132-1 et s. relatifs à l’enquête parcellaire et la cessibilité, 

o Art. R. 221-1 et s. et R. 223-1 et s. relatifs à l’ordonnance d’expropriation et recours. 

 Code forestier et notamment : 

o Art L.214-13 et s. et L. 341-1 et s. et R.214-30 et s. et R.341-1 et s. relatif au défrichement et au 

régime d’autorisation préalable. 

 Code du Patrimoine et notamment : 

o Art L.621-2 et s. et L.630-1 et s. relatifs aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux 

remarquables. 

 Code de la voirie routière. 
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 Autres textes législatifs 
 

 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

(SRU). Elle est aujourd’hui en grande partie codifiée, notamment au sein du code de l’urbanisme 

(l’ensemble des articles des codes modifiés ou créés par cette loi n’est pas repris ici). 

 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité. Cette loi a notamment 

modifié le code de l’environnement et le code général des collectivités territoriales en instituant différents 

mécanismes visant à assurer la participation du public aux enquêtes publiques. Elle est aujourd’hui en 

grande partie codifiée, notamment au sein du code général des collectivités territoriales (l’ensemble des 

articles des codes modifiés ou créés par cette loi n’est pas repris ici). 

 Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant application de la convention sur l’accès à 

l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 

d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998. 

 Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 

services de l’État dans les régions et les départements modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 

2010. 

 Loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale. 

 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 

 Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 

d’ouvrages ou d’aménagements. 

 Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement. 

 Décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant 

faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation 

prévue au chapitre II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement. 

2. Textes relatifs à l’information du public et aux 

enquêtes publiques 
 

 Articles L.123-1 et s. et R.123-1 et s. du Code de l’Environnement relative à la démocratisation des 

enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. 

 Articles L.124-1 à L.124-8 et R.124-1 à R.124-5 du Code de l’Environnement relatif au droit d’accès à 

l’information relative à l’environnement. 

 Articles L.126-1 et R.126-1 et s. du Code de l’Environnement relatif à la déclaration de projet. 

 Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la 

modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et 

n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 

l'environnement. 

 Loi n°2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité. 

 Ordonnance n°2003-902 du 19 septembre 2003 portant sur la suppression des procédures administratives 

de concertation applicables à certains projets de travaux, d’aménagements et d’ouvrages de l’Etat et de 

ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 

établissements publics en relevant. 

 Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 

l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains 

projets, plans et programmes. 

 Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié (dernière modification en date : décret n°2009-176 du 16 

février 2009) relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 

régions et les départements. 

 Décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002 portant application de la convention sur l'accès à l'information, 

la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite 

à Aarhus le 25 juin 1998. 

 Circulaire du 27 septembre 1985 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection 

de l’environnement. 
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3. Textes relatifs à l’étude d’impact 
 

 Articles L.122-1 et s. et R122-1 et s. du Code de l’Environnement relatifs à l’évaluation environnementale 

des projets. 

 Article R.122-1 du Code de l’Environnement relatif à l’Autorité environnementale. 

 Circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l’avis de l’Autorité environnementale. 

 Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la 

modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et 

n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 

l'environnement. 

 Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 

d’ouvrages ou d’aménagements. 

 Décret 2012-332 du 7 mars 2012 relatif aux instances de suivi de la mise en œuvre des mesures 

environnementales concernant les infrastructures linéaires soumises à étude d’impact. 

 Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes. 

 Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 

l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains 

projets, plans et programmes 
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