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Préambule 

Le présent rapport relate le travail du commissaire-enquêteur chargé de procéder à l’enquête 

publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité des parcelles 

nécessaire à la réalisation du projet « triangle de Verdun » à TRILPORT. 

Le commissaire-enquêteur a été désigné par décision du premier vice-président du tribunal 

administratif de Melun et choisi sur les listes d’aptitude départementale étant précisé que ne 

peuvent être désignées comme commissaire-enquêteurs les personnes intéressées à 

l’opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la 

collectivité ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage. 

Cette disposition législative ainsi que la procédure de désignation par une autorité 

juridictionnelle, garantissent l’indépendance totale des commissaires-enquêteurs tant vis à vis 

de l’autorité organisatrice que de l’administration ou du public, ainsi que leur parfaite neutralité.  

Il n’est pas nécessaire que les commissaires-enquêteurs soient des experts et s’ils le sont ne 

doivent en aucun cas se comporter comme tel ni en professionnels es-qualité. 

Les commissaires-enquêteurs n’ont aucune borne à leur mission qui est d’apprécier 

l’acceptabilité sociale du projet soumis à l’enquête et il leur est demandé de peser de manière 

objective le pour et le contre, puis de donner un avis motivé personnel donc subjectif. 

De même les commissaires-enquêteurs n’ont pas à se comporter en juriste et il n’est pas de 

leur responsabilité de se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. Cela est et 

reste de la compétence du tribunal administratif. Il n’est donc pas de leur compétence de dire 

le droit, mais simplement ils peuvent dire s’il leur semble que la procédure a été respectée. 

La commissaire-enquêteur s’est efforcé de travailler dans le strict respect des textes fixant sa 

mission et définissant les limites de ses pouvoirs. 

C’est ainsi qu’à partir des éléments du dossier, des observations relevées dans les registres 

ou des courriers adressés, tenant compte des différents entretiens ou consultations opérées, 

il rend in fine un avis motivé en toute conscience et toute indépendance. 
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RAPPORT D’ENQUÊTE 
 

CHAPITRE I : GENERALITES 

1.1 Le cadre général 

La commune de Trilport (5 061 habitants au 1er janvier 2018) est située dans le 

département de Seine-et-Marne, à 45 kilomètres de Paris. Elle fait partie de la 

communauté d’agglomération du Pays de Meaux, qui regroupe 26 communes et 

105927 habitants. Bordée par la Marne à l’Ouest, elle s’étend sur 1 097 ha, dont 45 % 

couvert par une forêt domaniale et 35 % dédiées à l’agriculture. La ville s’est 

développée le long d’un important axe de transit, la RD 603 (ancienne RN3). Elle 

bénéficie de la proximité de l’A4 et est desservie par une gare SNCF de la ligne Paris-

Est, reliant la ville à Paris en 30 minutes 

 

 

Carte Mappy 
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Dès 2006  à l’occasion d’une étude d’opportunité relative à l’aménagement d’une friche 

à l’abandon située en cœur de ville, la commune de Trilport a décidé de s’engager 

dans un projet de territoire majeur dont les enjeux sont multiples :  

- Engager la requalification du centre-ville ;   

- Reconfigurer une friche industrielle ; 

- Créer de nouveaux logements dont des logements sociaux dans un quartier 

équipé (services de proximité) et bien desservi ;  

- Compléter les équipements publics (structure petite enfance, résidence sociale, 

maison médicale pluridisciplinaire).  

La réflexion portait initialement sur le secteur Saint Fiacre/Verdun, implanté à proximité 

immédiate du centre-ville, de la gare, des commerces et de nombreux services (mairie, 

poste, centre médical, écoles…). L’idée d’associer à ce site le contrat de pôle 

concernant la gare de Trilport est à l’origine de l’écoquartier de L’ancre de Lune. 

Ce projet d’Ecoquartier de L’ancre de lune a été lauréat des appels à projets de la 

Région Ile-de-France ; en 2009 « Nouveaux Quartiers Urbain » et en 2017 « 100 

Quartiers Innovants et Ecologiques ». Il a été labélisé par l’Etat au titre du concours 

national écoquartiers de niveau II en 2017. Il a été également lauréat de l’appel à 

projets Approche Environnementale de l’Urbanisme de l’Agence De l’Environnement 

et de la Maîtrise de l’Energie d’Île-De-France. L’éco quartier couvre environ 12 

hectares répartis sur six sites. L’opération d’aménagement prévoit la création d’un 

écoquartier à dominante de logements qui répond au concept de développement 

durable.  

L’opération « Triangle de Verdun » qui vient compléter l’écoquartier sur l’Avenue de 

Verdun, s’inscrit dans le cadre de la politique de rattrapage en matière de construction 

de logement social de la commune de Trilport. L’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 

13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain impose aux 

communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile de France) situées dans les 

agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de 

plus de 15 000 habitants de disposer d’au moins 25 % de logements locatifs sociaux 

par rapport à leur parc de résidences principales, d’ici 2025. La commune de Trilport 

s’est engagée à travers un contrat de mixité sociale signé avec l’Etat, à rattraper son 

déficit de logements locatifs sociaux (313 logements locatifs sociaux manquants au 
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01/01/2018) et à respecter l’objectif triennal de 156 logements locatifs sociaux à créer 

sur la période 2020/2022. 

 

.  

1.2 La maîtrise d’ouvrage 

La commune de Trilport a l’initiative de cette opération ; Toutefois, par convention 

foncière du 19 décembre 2016, celle-ci a confié, à l’Etablissement Public Foncier d’Ile 

de France (EPFIF), le soin d’acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation de 

l’opération par tous moyens dont elle dispose, que ce soit à l’amiable ou par voie 

d’expropriation.  

Triangle de Verdun 
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Ainsi, c’est l’EPFIF qui bénéficiera, le cas échéant, du droit d’exproprier si l’opportunité 

s’avérait nécessaire à charge pour lui de rétrocéder les terrains à l’opérateur qui lui 

sera désigné par la commune. Dans le cas présent la commune a choisi la société I3F 

pour réaliser l’opération. 

CHAPITRE II :  OBJET DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

Comme il a été dit plus avant, L’opération « Triangle de Verdun » s’inscrit en 

articulation avec le projet d’écoquartier de la ville. Le site « Triangle de Verdun » est 

situé en centre-ville en façade sur l’axe de la RD 603 (ex RN3) sur le côté impair de 

l’avenue de Verdun des numéros 55 ter au 63. Ce secteur est situé à proximité de la 

gare, des services et des commerces du centre-ville ainsi que des équipements 

communaux et surtout, il borde l’écoquartier l’Ancre de Lune. La commune a affirmé 

sa volonté de réaliser une opération d’environ 40 logements sociaux sur ce secteur et 

d’une maison médicale pluridisciplinaire. Le bailleur I3F a été désigné par la Ville de 

Trilport en qualité de maître d’ouvrage en charge de la réalisation de cette opération. 

En rouge le périmètre du projet de déclaration publique 

 

2.1 La nature précise de l’opération 

Le périmètre de l’opération couvre une superficie totale de 3.319 m², constitué de 

trois parcelles bâties, et de deux fonds de parcelles, appartenant à deux catégories 

de propriétaires différents :  
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- Un propriétaire public l’EPF Ile-de-France pour 2234 m², soit 67.30 % sous 

maitrise publique pour les parcelles AI 87 et AI 85  

- Trois propriétaires privés pour 1085 m² soit 32.70 % des terrains restant à 

acquérir pour les parcelles AI 86, AI 506 et AI 508. Des négociations ont été 

initiées depuis 2019, avec les propriétaires des parcelles privées ; deux ont 

répondu favorablement et les ventes amiables sont en cours. Cependant pour 

une parcelle les négociations n’ont pas permis d’aboutir à ce jour à un accord 

amiable. Dès lors, il apparaît indispensable de faire déclarer d’utilité publique 

les acquisitions nécessaires à l’aménagement de l’opération. 

Consécutivement à la déclaration d’utilité publique qui pourra être prise par le préfet, 

un arrêté préfectoral devra ensuite déclarer la cessibilité des parcelles à acquérir. 

 

 

Identification des biens acquis ou à acquérir 

2.2 Le cadre juridique 

La procédure est encadrée par :  

- Le Code de l’Expropriation, notamment les articles L 1 et suivants, L. 220-1 et 

suivants, L. 122-2 à L 122- 3, R 111-1 et suivants, R 112-1 et suivants ;  

- Le Code de la Voirie Routière ;  
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- Le Code General des Collectivités Territoriales ;  

- Le Code du patrimoine et notamment les articles L. 531-1 et suivants et R. 523-1 et 

suivants  

- Le Code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 302-5 et 

suivants  

- Le Code des relations entre le public et l’administration, et notamment l’article R 134-

22 Textes relatifs à l’Utilité Publique de l’Opération - Le Code de l’Expropriation et 

notamment articles L. 1, L 110-1, L 112-1, L 122-1 et suivants, L 121-1, L 121-2, L 121-

3, L 121-4, L. 121-5, L 122-1, L 122-4, L 122-5, L 122-6, L 241-1 et suivants, L 132-1 

et suivants, R 121-1 et R 112-4, R 112-5, L 122-3 et L 122-2. 

En application de ces différents textes il appartient donc au préfet de la Seine et Marne, 

à la demande du maire, de solliciter le président du tribunal administratif de Melun pour 

qu’il désigne un commissaire-enquêteur en charge de diligenter une enquête publique 

unique qui répondra à deux critères, d’une part déterminer si l’opération est d’utilité 

publique, d’autre part définir avec précision les biens à acquérir et leurs propriétaires 

concernés. 

CHAPITRE III DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE   

3.1 Désignation du commissaire-enquêteur 

Ayant été contacté le 5 janvier 2022 par le greffe du Tribunal Administratif de Melun 

me sollicitant pour diligenter la présente enquête et après m’être enquis du projet en 

cause auprès de la commune de Trilport, j’ai immédiatement donné mon accord au 

TA. 

C’est ainsi, qu’à la demande du Préfet de Seine et Marne le premier vice-président du 

Tribunal Administratif de Melun a désigné comme commissaire-enquêteur par décision 

du 6 janvier 2022, (ANNEXE 1) Monsieur Marcel LINET ingénieur général honoraire 

des Ponts et Chaussées figurant sur la liste des commissaires-enquêteurs de la Seine 

Saint Denis. 

3.2 Rencontre avec l’autorité organisatrice de l’enquête 

Sans délai, j’ai pris l’attache, le même jour, des services compétents de la préfecture 

autorité organisatrice, pour esquisser les conditions d’organisation de l’enquête.  
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Nous avons convenu d’un rendez-vous le 17 janvier pour échanger plus concrètement 

avec ces mêmes services afin de mettre au point le contenu de l’arrêté préfectoral, 

notamment d’une part, le lieu, les jours et les horaires de cette enquête et de mes 

permanences, d’autre part les mesures de publicité. 

Il fut convenu, avec l’accord de la commune, que l’enquête se déroulerait à l’hôtel de 

Ville de Trilport du 28 février au 15 mars 2022, que 3 permanences se tiendraient en 

mairie le lundi 28 février au matin, le samedi 5 mars au matin et le mardi 15 mars après 

midi.  

M. Le préfet a pris un arrêté d’ouverture d’enquête le 11 janvier 2022 (ANNEXE 2) 

avant notre rencontre ; Celui-ci définit avec précision les modalités de l’enquête 

publique. 

Lors de mon rendez-vous du 17 janvier en préfecture, j’ai pu paginer et parapher un 

registre d’enquête et authentifier le dossier qui sera mis à la disposition du public. Par 

la même occasion, il m’a été remis un exemplaire de ce dossier.  

3.3 Rencontre avec le maître d’ouvrage 

Une première rencontre s’est tenue le 11 janvier en mairie de Trilport en présence de 

M. Morer Maire, M. Fassi conseiller-délégué à l’urbanisme, Mme Bourguignon 

responsable de l’urbanisme et M. Djellil de la société I3F Constructeur ; 

L’Etablissement foncier d’Ile de France (EPFIF) qui sera pourtant le bénéficiaire de la 

DUP n’avait pas pu se faire représenter. J’ai demandé qu’un rendez-vous soit organisé 

avec celui-ci. 

Le projet m’a été présenté de façon très complète et remis dans le contexte général 

du projet d’écoquartier conduit par la commune. 

Une visite des lieux m’a permis d’appréhender plus précisément les enjeux locaux. 

J’ai pu noter que la collectivité, compte tenu de sa connaissance du périmètre des 

biens à acquérir, a souhaité mener conjointement l’enquête préalable à la déclaration 

d’utilité publique du projet et l’enquête parcellaire qui permettra de définir précisément 

la nature des biens à acquérir et leurs ayants droits, sous la forme d’une enquête 

unique.    

3.4 Le dossier soumis à l’enquête. 
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Conformément aux textes en vigueur relevant du code de l’expropriation, le dossier 

mis à la disposition du public du 28 février au 15 mars 2022, comportait les pièces 

suivantes : 

 

Dossier N°1 : Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

- 1 : Présentation générale du dossier 

- 2 : Notice explicative 

- 3 : Plan de situation 

- 4 : Plan général des travaux 

- 5 : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

- 6 : Appréciation sommaire et globale des dépenses 

- 7 : Justification de dispense à l’étude d’impact 

- 8 : Textes qui régissent l’enquête 

- 9 : Documents administratifs : 

- Convention d’intervention foncière entre l’EPFIF et la Commune du 19/12/2016 

- Délibération N°B16-2-6 du bureau de l’EPFIF en date du 01/12/2016 

- Délibération N°2016/11/065 du conseil municipal du 29/11/2016 

- Délibération N°2019/58 du conseil municipal du 11/07/2019 demandant 

l’ouverture d’une enquête publique. 

- Délibération N° 2021/35 du 16 juin 2021 du conseil municipal renouvelant sa 

demande d’ouverture d’une enquête publique. 

- Avis de France Domaine sur la valeur vénale des acquisitions foncières 

- Avis de services extérieurs (DRAC, DRIEAT, ARS) 

 

Dossier N°2 : Enquête parcellaire 

- 1 :  Notice explicative 

- 2 :  Plan parcellaire 

- 3 :  Etat parcellaire 

En outre, était joints à ces deux dossiers, le registre d’enquête public paginé et 

paraphé par mes soins, ainsi qu’une copie de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2022 

ouvrant l’enquête, et un avis de publication dans les journaux au fur et à mesure 

de leur parution. 
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3.5 Publicité de l’enquête 

Les services préfectoraux ont pris en charge la réalisation des mesures de publicité ; 

Ainsi, des avis ont été publiés dans deux journaux diffusés dans le département à 

savoir : 

 -  Le Grand Parisien du 16 février 2022 et du 2 mars 2022 

 - La Marne du 16 février 2022 et du 2 mars 2022 

Des copies de ces avis ont été reproduits dans l’Annexe 7 

Des affiches réglementaires (jaunes A2) 

ont été transmises à la commune qui les a 

apposées sur les panneaux administratifs 

ainsi qu’à proximité du projet, ce dont j’ai 

pu m’assurer. 

3.6 Déroulement des permanences 

J’ai tenu les permanences prévues par 

l’arrêté préfectoral, à savoir : 

- le lundi 28 février 2022 de 9h00 à 12h00 

- le samedi 5 mars 2022 de 9h00 à 12h00 

- le mardi 15 mars de 14h00 à 17h00 

Ces permanences se sont tenues dans la 

salle du conseil municipal dans de bonnes 

conditions d’organisation, en respectant les 

règles sanitaires en vigueur.   

3.7 Recueil du registre 

Au terme de l’enquête le mardi 15 mars à 17h00 j’ai clos le registre et l’ai emporté en 

vue de son exploitation pour établir le procès-verbal de synthèse des observations 

dont il sera question au chapitre suivant.   

3.8 Comptabilisation des observations. 

J’ai pu constater que 26 personnes sont intervenues sur le registre dont un couple à 

10 reprises ; -  
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En outre une pétition a été déposée en fin d’enquête. Selon les dépositaires elle aurait 

recueilli 663 signatures (non vérifiées) et elle mentionne des commentaires de la part 

de 30 personnes. 

CHAPITRE IV ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES  

J’ai remis le 23 mars 2022 un procès-verbal de synthèse des observations (ANNEXE 

3) au représentant du maître d’ouvrage l’EPFIF en la personne de M. Oudier chargé 

du projet, et à M. Morer, maire de Trilport accompagné de M. Fassi, conseiller 

municipal et Mme Bourguignon responsable de l’Urbanisme à la commune de Trilport. 

Le maître d’ouvrage, sous la signature du maire, m’a fait parvenir le 5 avril 2022 sa 

réponse aux observations (ANNEXE 4)  

Pour en faciliter leur lecture, le procès-verbal, les réponses du maître d’ouvrage et 

mes propres commentaires ont été regroupés sous une même rubrique ci-après : 

 

Procès-verbal de synthèse des observations déposées au cours de 

l’enquête unique sur l’opération « Triangle de Verdun à Trilport, 

réponses du maître d’ouvrage et commentaires du commissaire-

enquêteur. 

A la demande de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), le préfet de 

Seine et Marne a décidé par arrêté du 11 janvier 2022 d’ouvrir des enquêtes publiques 

conjointes préalables : 

- A la déclaration d’utilité publique, des travaux et des acquisitions foncières 

nécessaires à la réalisation de l’opération « Triangle de Verdun ». 

- A l’identification des propriétaires et titulaires de droits réels et la détermination 

précise des parcelles à acquérir pour la réalisation du projet.  

L’enquête publique unique s’est déroulée pendant 16 jours consécutifs du lundi 28 

février à 9h00 au mardi 15 mars 2022 à 17h00. 

Pendant toute cette période un dossier composé essentiellement de deux documents : 
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- Le premier concernait plus spécifiquement la partie consacrée à la déclaration 

d’utilité publique et comportait les éléments suivants : 

1 : La présentation générale du dossier 

2 : La notice explicative 

3 : Le plan de situation 

4 : Le plan général des travaux 

5 : Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

6 : L’appréciation sommaire et globale des dépenses 

7 : La justification de dispense à l’étude d’impact 

8 : Les textes qui régissent l’enquête 

9 :Les documents administratifs 

- Le second concernait plus spécifiquement l’enquête parcellaire et comportait 

les éléments suivants : 

1 : La notice explicative 

2 : Le plan parcellaire 

3 : L’état parcellaire 

En outre, le dossier était complété par  

- L’arrêté préfectoral du 11 janvier 2022 

- Les avis de trois services publics (DRIEE UD 77 du 1/10/21, ARS du 15/10/21, 

DRAC du 23/09/21). 

- Les copies des avis parus dans les journaux le Grand Parisien 77 des 

28/02/2022 et 05/03/2022 et La Marne des 2/02/2022 et 05/03/2022 

Enfin un registre paraphé et paginé par mes soins permettait aux visiteurs de faire 

leurs observations. 

J’ai tenu 3 permanences en mairie les 28 février, 5 mars et 15 mars 2022. 

Ces permanences étaient organisées dans de bonnes conditions dans la salle du 

conseil municipal ou les visiteurs pouvaient y trouver une grande table permettant de 

consulter avec aise le dossier. 
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Au terme de l’enquête, j’ai clos le registre le 15 mars à 17h00 et emporter le dit registre 

pour me permettre d’exploiter les observations qui y étaient transcrites. 

J’ai pu constater que les personnes suivantes se sont notamment exprimées par écrit : 

- M. et Mme Vautrin (propriétaires de la parcelle 61 bis avenue de Verdun) se 

sont exprimés à 10 reprises sur le registre tout au long de l’enquête, et 

notamment dans un document de 3 pages le 4 mars et un autre de 21 pages le 

14 mars,  

- M. Brou s’est exprimé à 2 reprises, dans un document de 14 pages et un autre 

de 4 pages, 

- Une personne anonyme s’est exprimée le 5 mars, 

- Un groupe de 4 personnes, Mme Abbadie, M. Gaumont, Mlle Klein, M. Hiev ont 

déposé le 4 mars plusieurs observations dans un document de 4 pages daté du 

4 mars, 

- M. et Mme Lamanda se sont exprimés le 8 mars  

- Mme Peyjoine Margaux s’est exprimée le 9 mars, 

- Mme Peyjoine Colette s’est exprimée le 11 mars  

- Le groupe « Trilport CAP vers l’avenir » a déposé un document de 4 pages daté 

du 5 mars,  

- Mme Stepien s’est exprimée le 10 mars, 

- M. et Mme Ruckebusch se sont exprimés le 11 mars, 

- M. et Mme Marchand se sont exprimés le 11 mars, 

- M. Houllier et Mme Vergnolle ont déposé un document de 2 pages le 11 mars, 

- Le groupe Médical de Trilport dont les signataires sont les docteurs Nielsen, 

Goudier, Zatara, Oudart et Manche ainsi que Mme Manipacier Churlaud et M. 

Terk m’ont fait parvenir en mairie un courrier daté du 10 mars. 

- Une pétition a été déposée le 14 mars. Selon les dépositaires elle aurait recueilli 

663 signatures (non vérifiées) et elle mentionne des commentaires de la part 

de 30 personnes. 

J’ai fait une synthèse des observations qui ont été exprimées au cours de l’enquête et 

qui se rapportent plus précisément à son seul domaine. 

Certaines de ses observations sont argumentées, d’autres se bornent à marquer leur 

opposition au projet. 
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Ces observations sont regroupées ci-après en 5 thèmes. 

Je demande au maître d’ouvrage d’y apporter des éléments de réponses. Toutefois 

celui-ci ayant eu régulièrement connaissance des observations déposées, il pourra s’il 

le souhaite, conforter son argumentaire sur des éléments qui n’auraient pas été repris 

expressément dans les thèmes suivants.  

Thème 1 organisation de l’enquête 

Il a été remarqué que le dossier de l’enquête ne figurait pas sur le site de la préfecture 

dès le 28 février à 9h00 comme indiqué sur l’avis d’enquête et que, par la suite, les 

documents figurant sur ce site présentaient quelques lacunes et n’étaient pas en 

parfaite cohérence avec ceux figurant dans le dossier « papier » présent en mairie. 

Des personnes ont regretté que le dossier n’ait pas été déposé dans une salle isolée 

permettant une plus grande concentration pour son exploitation. 

Avis du maitre d’ouvrage :  

L’avis d’affichage mentionnait en effet que le dossier était consultable en ligne sur le 

site de la Préfecture de Seine-et-Marne. Nous avons appelé le 1er jour de l’ouverture 

de l’enquête publique et il nous a été répondu que c’était une erreur matérielle. Ainsi, 

l’arrêté Préfectoral ne contient pas cette information de mise en ligne. Afin d’être en 

adéquation avec l’avis d’affichage, le dossier a été mis en ligne le jour même, bien que 

cela ne soit pas obligatoire, par la Préfecture. Nous avons tout de suite fait un point 

avec le service de Préfecture et dès le lendemain le dossier papier et Préfecture 

avaient été mis en cohérence.  

Concernant l’accueil en mairie, la salle mise à disposition est l’unique permettant 

l’accessibilité à tous les publics au rez de chaussée. La commune dispose d’une 

grande salle de réunion en interne, mais celle-ci ne peut être mise à disposition car 

elle est située au deuxième étage sans ascenseur.  

Commentaires du commissaire-enquêteur, 

J’ai bien noté que le dossier avait été ajouté sur le site de la préfecture 

de Seine et Marne et que les documents étaient en cohérence ; j’ai pu 
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remarquer que la préfecture avait demandé d’ajouter au dossier une 

copie de la notice explicative pour permettre à plusieurs personnes de 

prendre connaissance simultanément du projet ce qui me paraît être 

une bonne initiative.  

Thème 2 modalités d’intervention de l’EPFIF  

Un intervenant dénonce l’absence dans le dossier d’enquête du protocole 

d’intervention de l’EPFIF en annexe de la convention et qu’ainsi la transmission 

d’informations légales aurait été omise. 

Il estime que l’argumentation sur l’acquisition de la parcelle AI87 est erronée, ce qui 

prête à confusion sur l’expropriation de la parcelle AI 86.  

Il considère que l’opération devrait être rattachée à l’écoquartier l’Ancre de Lune et à 

ce titre soumis à une étude d’impact.  

L’intérêt général de l’opération Triangle de Verdun n’est pas démontré.  

Plusieurs personnes contestent le manque de transparence du dossier et le manque 

de concertation avec les citoyens.  

Avis du maitre d’ouvrage 

- Protocole d’intervention de l’EPFIF 

Le protocole d’intervention de l’EPFIF, annexe aux Conventions d’Intervention 

Foncière (CIF) signées avec chaque commune francilienne volontaire, est à la 

disposition de chaque administré francilien - L’EPFIF s’engage ainsi à le transmettre à 

première demande à toute personne le demandant dans le cadre de la présente 

procédure.  

- Historique de l’intervention de l’EPFIF dans le secteur « Triangle-Verdun » 

La maîtrise foncière du secteur « Triangle-Verdun » par l’EPFIF a été engagée suite à 

la préemption par l’EPFIF de la parcelle AI 85/63 avenue de Verdun le 15 décembre 

2017. 

L’engagement de l’opération procède ainsi de la saisine d’une opportunité foncière, 

sans aucune planification de la part des élus qui, au contraire, avaient souhaité exclure 
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en 2013 les parcelles formant le « Triangle-Verdun » du périmètre de projet de 

l’écoquartier de l’Ancre de Lune pour laisser leurs propriétaires les céder lorsqu’ils le 

voudraient.  

Les propriétaires des parcelles AI 506, 508 et 87 ont accepté de céder leur bien à 

l’amiable à l’EPFIF en Mars 2019 (AI87) et en Juillet 2019 (AI 506-508). 

Des négociations amiables avec les propriétaires de la parcelle AI 86 ont également 

été engagées début 2019 après que ceux-ci aient reçu une offre de la part du 

promoteur UNITI HABITAT et se soient déclarés vendeurs auprès de la ville. Plusieurs 

courriels attestent de ces négociations et du souhait des propriétaires de l’AI 86 de 

céder leur bien. 

Précisons qu’au regard des montants proposés par ce promoteur, et de la volonté 

exprimée lors d’une rencontre avec le Maire, la volonté de démolir les maisons 

acquises pour les remplacer par une opération de construction collective et de 

nombreux logements (60 à 80 logements évoqués par le promoteur) ne faisait aucun 

doute. L’opération alors projetée aurait occasionné de sérieux problèmes d’intégration 

sur le secteur et de stationnement, compte tenu de la proximité du site avec la gare 

SNCF (- 500 mètres), la règlementation du PLU indique 0.5 places de stationnement 

pour les logements sociaux, aux établissements assurant l’hébergement des 

personnes âgées et aux résidences universitaires puis dans les autres cas 1 place de 

stationnement. 

- Finalités d’intérêt général du projet 

Les finalités d’intérêt général ont été listées dans le dossier de DUP soumis à la 

présente enquête-publique :  

- le souci de proposer une nouvelle offre de logements en cœur de ville, en vue 

de maintenir les habitations à proximité des transports en commun, des 

commerces et des équipements publics, 

- la nécessité d’avoir une offre en matière médicale et paramédicale complète en 

rapport avec le territoire par la création d’une maison médicale 

pluridisciplinaire ; 

- la prise en compte des risques naturels dans le développement de 

l’urbanisation notamment inondations) 
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- réussir l’insertion de l’opération dans la continuité de la morphologie urbaine et 

paysagère de la Ville 

Toutefois l’opération « Triangle-Verdun » est principalement justifiée par l’obligation 

légale de construire des logements sociaux pour se conformer aux obligations de 

l’article 55 de la loi SRU (le taux de logements sociaux communal étant de 8.82% au 

1er janvier 2022). Dans le cas contraire, la ville risque des pénalités financières et la 

perte de certaines prérogatives (octroi de permis de construire, droit de préemption. 

Etc.) primordiales pour son développement urbain.  

Il faut rappeler que lorsque cette opération a été initiée, la commune, du fait de son 

classement en zone 2 de logement social, avait le plus grand mal à répondre aux 

objectifs de construction fixés par l’Etat au titre de la loi SRU, et risquait de se voir 

mise en carence avec tout ce que cela implique comme conséquences pour la 

commune (pénalités, retrait du droit de préemption voire de la délivrance des permis 

de construire). 

La construction de ces nouveaux logements permettra également d’enrichir, offrir un 

parcours résidentiel aux trilportais, notamment à destination des jeunes ménages et 

des personnes âgées souhaitant quitter leur maison pour un logement plus adapté.   

Par ailleurs, l’opération « Triangle-Verdun » permettra d’éviter la consommation de 

terres agricoles ou naturelles en renouvelant la ville sur elle-même.  

L’EPFIF est particulièrement vigilant concernant la nouvelle exigence de sobriété 

foncière qu’impose la loi Climat et Résilience promulguée et publiée le 24 août 2021 

(Objectif : réduction par 2 du rythme de l’artificialisation sur 10 ans et Zéro 

Artificialisation Nette en 2050). 

Le Plan Pluriannuel d’Intervention (PPI) 2021-2025 de l’EPFIF, adopté le 24 mars 

2021, stipule ainsi que « l’EPFIF s’engage à éviter et réduire l’artificialisation des sols 

en facilitant le recyclage urbain, y compris des fonciers difficiles à mobiliser comme les 

friches. L’EPFIF accompagnera les collectivités à leur demande pour concevoir des 

projets sobres ou améliorer leur stratégie foncière sur le plan environnemental ». 

En l’espèce, la future opération permettra de surcroît de densifier des parcelles 

manifestement sous-occupées en plein centre-ville :  
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- Nécessité de l’expropriation 

Une étude de faisabilité réalisée par l’EPFIF montre qu’il ne sera pas possible de 

construire les 40 logements sociaux prévus dans le projet sur les seules parcelles déjà 

acquises par l’EPFIF (AI 506-508-85-87).  

La parcelle AI 85 est inconstructible du fait de l’impossibilité de faire déboucher une 

sortie de parking sur l’Avenue de Verdun/D603  

Les parcelles AI 506-508-87 seraient quant à elles constructibles mais de manière 

limitée à cause des différentes contraintes règlementaires grevant le terrain (voiries 

internes à créer, aire de stationnement à prévoir, 30% de terrains libres. Etc.). 

Seulement 15 logements pourraient ainsi être bâtis. L’économie du projet ne 

permettrait plus de prévoir une maison médicale ni un parking souterrain.  

 

 

 

 

 

 

 

Adresse Parcelle Foncier Superficie CES*

63 avenue de Verdun AI 85 1 031 m² 350 m² 0,34

61 Bis avenue de Verdun AI 86 989 m² 130 m² 0,13

61 avenue de Verdun AI 87 1 203 m² 100 m² 0,08

Opération "Triangle-Verdun"
AI 506-508-

85-86-87
3 119 m² 1 602 m² 0,51

* Coefficient d'emprise au sol

Plan-masse 15 logements AI506-

508-87 

AI 

86 
AI 85 
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- Concertation  

Concernant le travail de concertation préalable à l’opération, celui-ci s’est tenu 

plusieurs mois durant entre la ville, l’EPFIF, le bailleur social I3F et les professionnels 

de santé de la ville, ainsi qu’un représentant de l’Union qui ont été pleinement associés 

à la conception du cahier des charges du futur cabinet médical 

Par ailleurs, conformément à la loi, une délibération visant à demander l’ouverture 

d’enquêtes préalables à une DUP et à un arrêté de cessibilité dans le secteur du 

« Triangle-Verdun » a été soumise au conseil municipal le 11 juillet 2019. Il faut 

souligner qu’aucun élu ne s’y est opposé (3 abstentions seulement) au regard de 

l’intérêt manifeste pour la commune d’une opération destinée à créer : 

- Les logements sociaux permettant d’atteindre les objectifs de construction fixés 

par l’État sur la période triennale et éviter ainsi la carence à la commune ; 

- Une Maison Médicale Pluridisciplinaire élaboré en collaboration étroite avec les 

professionnels de santé du cabinet médical de Trilport et l’Union 

Professionnelle Régionale des Métiers de la Santé ; 

Axionométrie Est - 15 logements 

AI506-508-87 

Axionométrie Ouest - 15 

logements AI506-508-87 
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- Une rénovation des abords de l’Avenue Verdun (coté éco quartier et triangle de 

Verdun) : création de cheminements piétonniers et d’une piste cyclable, 

alignements d’arbres destinés à embellir le quartier et assurer une continuité en 

mobilité douce de la rue Saint Fiacre au 67 Avenue de Verdun. Soulignons que 

ce projet est localisé sur une entrée de ville très dégradée, le plus souvent 

occupée par de nombreux camions et convois exceptionnels y stationnant de 

manière prolongée. 

Le 16 juin 2021, par délibération n° 2021-34 nous avons abrogé la délibération 

du 11 juillet 2019, car la délibération ne visait que deux parcelles alors que 

l’assiette de l’opération « Triangle-Verdun » reposait sur les parcelles AI 85, AI 

86, AI 87, AI 506 et AI 508 pour une superficie totale de 3.319 m². Nous avons 

repris une nouvelle délibération n° 2021-35 le 16 juin 2021 pour poursuivre la 

demande d’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité et d’une 

enquête parcellaire conjointe. Sur l’ensemble du conseil municipal 5 voix contre 

et 1 abstention. 

Commentaires du commissaire-enquêteur, 

Je note l’argumentation développée tant sur l’intérêt social du projet 

dans son ensemble que sur son caractère opérationnel. 

On voit bien que si la collectivité se bornait à construire un nombre 

de logements beaucoup plus réduit sur les parcelles AI 506-508-87, 

(une quinzaine) cela reviendrait à geler la constructibilité ultérieure 

des parcelles AI 85 et AI 86. En effet le conseil départemental de Seine 

et Marne s’opposant à ce que de nouvelles constructions trouvent une 

sortie de véhicules sur la RD 603 -et on peut le comprendre-, ces deux 

parcelles devenues inconstructibles perdraient de leur valeur en cas 

de vente future. Le Maître d’ouvrage avait trouvé une opportunité de 
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desserte de l’ilot par l’arrière qu’il paraît dommageable de ne pas 

mener à son terme.    

Thème 3 Justification d’une opération de 40 logements sociaux   

Les disponibilités foncières sont largement suffisantes sur la commune pour satisfaire 

les besoins de la loi SRU qui semble expliquer la nécessité de l’opération du Triangle 

de Verdun. 

Il est dit, par certaines personnes, que la loi SRU demandait uniquement 200 

logements sur l’Ancre de Lune ; pourquoi en faire plus ? 

La concentration de logements sociaux sur ce quartier serait excessive. 

L’opération est prématurée ; on devrait attendre la fin de la phase 1 de l’Ancre de Lune. 

Le nombre de places de stationnement prévues dans le secteur « triangle de Verdun » 

(40 logements+ une maison médicale) est insuffisant. 

Avis du maitre d’ouvrage :  

A titre liminaire, l’EPFIF rappelle que le projet « Triangle-Verdun » n’est pas compris 

dans le périmètre de celui de l’Ancre de lune (ZAC et écoquartier). Ce sont bien deux 

opérations distinctes en termes financiers, juridiques et opérationnels. 

L’opération « Triangle-Verdun » est justifiée par l’obligation légale de construire des 

logements sociaux pour se conformer aux obligations de l’article 55 de la loi SRU 

(8.82% de logements sociaux au 1er janvier 2022). Dans le cas contraire, la ville risque 

d’être déclaré en carence, les conséquences en sont les suivantes : majoration du 

prélèvement financier applicable sur une durée de 3 ans, droits de réservation de la 

commune sur des logements sociaux existants ou à livrer transférés à l’État, 

conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires 

suspendues ou modifiées en raison de ce transfert, transfert de l’exercice du droit de 

préemption opéré au profit du préfet ainsi que la perte d’outils juridiques essentiels à 

la maîtrise du développement urbain de la commune. 

Concernant le stationnement, la réglementation actuellement en vigueur (PLU) stipule 

que 0,5 place de stationnement soit produite par logement construit à moins de 500 

mètres de la gare SNCF. Pour autant, le projet comporte plus d’1 place par logement 
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(52 places en sous terrain et 4 places en aérien) soit un total de 56 places pour 40 

nouveaux logements. L’opération permettrait donc de créer bien plus de 

stationnements que le nécessite le PLU. 

L’EPFIF s’engage toutefois, en accord avec la ville, à insérer dans l’acte de vente du 

foncier à l’opérateur désigné par la ville (I3F) une clause spécifique imposant une 

augmentation du nombre de stationnements en sous-sol dévolus au personnel et à la 

patientèle de la future maison médicale.  

Commentaires du commissaire-enquêteur, 

J’ai bien relevé les obligations qui s’imposent à la commune en matière 

de logements sociaux. Il ne semble pas que le programme envisagé soit 

démesuré eu égard à la surface du Triangle de Verdun. En tout cas il 

semble que sa densité soit bien inférieure à ce que semblait avoir 

imaginé un éventuel promoteur qui était venu démarcher les 

propriétaires.  

Concernant le nombre de places de stationnement qui s’avèreraient 

insuffisantes selon les requérants, j’ai pu noter que les différents 

partenaires ne seraient pas opposés à les augmenter notamment au 

bénéfice de la maison médicale.    

Thème 4 l’aménagement du secteur Triangle de Verdun. 

Le quartier est déjà asphyxié par la circulation et le stationnement. 

Ce projet va augmenter les difficultés de stationnement dans Trilport déjà importantes. 

L’avenue de Verdun est particulièrement dangereuse et le sera encore plus. 

Qu’en est-il de la création d’une voie de contournement de la commune prévue au 

PADD ? 
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L’opération Triangle de Verdun est trop importante et va retirer le caractère de « petit 

village » de Trilport. 

La concentration des usagers dans les trains à la Gare de Trilport ne milite pas pour 

une augmentation de leur nombre avec l’arrivée de nouveaux habitants.   

Les réseaux d’eaux usées sont d’ores et déjà régulièrement saturés sur l’avenue du 

maréchal Joffre. 

L’augmentation de la population scolaire dans le secteur a-t-elle été mesurée ? 

Avis du maitre d’ouvrage 

De nouvelles places de stationnement seront prévues dans le projet, et la ville 

s’engage à en faire augmenter encore le nombre pour satisfaire aux demandes des 

riverains. Aussi, le plan du futur projet facilitera la création d’une piste cyclable ainsi 

que la régulation du stationnement des poids-lourds fréquemment constatés le long 

de l’avenue de Verdun. 

L’objectif des élus de Trilport est également de donner à terme à l’avenue de Verdun 

un caractère plus urbain, moins autoroutier, et la construction de logements doit 

participer à cela au même titre que la création de cheminements piétonniers et d’une 

piste cyclable, l’alignement d’arbres destiné à embellir le quartier et assurer une 

continuité en mobilité douce de la rue Saint Fiacre au 67 Avenue de Verdun.  

Concernant la voie de contournement, la ville a activement milité pour que sa 

construction soit réinscrite au SDRIF (pétition, communication à la population. Etc.). 

Malheureusement ce dossier ne dépend pas que de la commune, mais également du 

Département, de la Région et de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux. 

Il faut également souligner que l’absence d’une telle infrastructure ne peut exonérer la 

commune de ses obligations légales.  

Concernant la supposée dangerosité pour la circulation Avenue de Verdun, il est à 

noter que la majeure partie de la circulation induite par l’opération concernera la rue 

Simone Veil. Seuls les véhicules de la patientèle du cabinet médical viendront 

stationner Avenue de Verdun. Cette localisation, située en Centre-Ville, à proximité de 

zones résidentielles comme de la gare permettant également aux patients d’y accéder 

à pied.  
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Concernant l’augmentation de la fréquentation des usagers de la gare SNCF, il faut 

noter que celle-ci a par le passé permis à la ville de devenir l’un des Pôle Gare de la 

région Ile-de-France et de maintenir le cadencement et le nombre de trains pour tous 

les usagers de la ville. Signalons que le développement urbain de Trilport et des 

communes du territoire a bien été pris en compte par la Région Ile de France et Ile de 

France Mobilités qui ont lancé les travaux d’électrification de la ligne de Trilport à la 

Ferté Milon (ligne P du transilien) qui renforcera l’offre de transport proposé. 

Concernant le réseau d’eau usée, le Schéma Directeur d’Assainissement montre qu’il 

est suffisamment dimensionné. 

Enfin concernant l’augmentation de la population scolaire, la commune s’est engagée 

dans un programme de réhabilitation et d’agrandissement des équipements scolaires 

actuellement en cours visant à répondre à la demande future. 

Commentaires du commissaire-enquêteur, 

Je prends acte de la volonté du maître d’ouvrage de contribuer à 

l’amélioration des abords de l’avenue de Verdun, envahie par les 

camions, en la végétalisant et en y ajoutant des circulations douces. 

L’augmentation modérée des places de stationnement en sous-sol du 

projet pourrait aussi aller dans ce sens. 

Il est en outre répondu de façon satisfaisante aux objections concernant 

les places d’accueil des nouveaux enfants à scolariser. 

La proximité de la gare de Trilport me paraît être un avantage pour 

les habitants qui devraient se déplacer pour leur travail sans utiliser 

une voiture.    

Thème 5 l’intérêt de la maison du 61 bis rue de Verdun en pierre meulière 

Cette maison, comme celle du 61, offre un formidable atout d’entrée de ville et ne doit 

pas être démolie.  
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Avis du maitre d’ouvrage 

A la demande de la ville, l’EPFIF insérera dans l’acte de vente du foncier une clause 

spécifique imposant à l’opérateur de construction une accentuation du caractère briard 

des futurs bâtiments avec, par exemple, un plus grand usage de la pierre en meulière.  

Commentaires du commissaire-enquêteur, 

La proposition qui est faite d’accentuer le caractère briard du futur 

projet me paraît une excellente idée qui contribuerait à compenser la 

disparition de la maison du 61 bis. 

Thème 6 La maison médicale  

Selon les informations recueillies, celle-ci devait être réalisée dans l’Ancre de Lune ; 

Une nouvelle implantation dans le triangle de Verdun n’est pas justifiée. 

Son financement par le futur constructeur des 40 logements sociaux est contesté. 

Les places de stationnement réservées à cet équipement (4) sont insuffisantes. 

Les médecins quant à eux ont marqué leur intérêt pour une nouvelle maison médicale 

mieux adaptée à leurs besoins que la maison actuelle.  

Avis du maitre d’ouvrage 

Le cabinet médical n’a pu être implanté initialement dans le périmètre de l’éco quartier, 

les professionnels de santé n’ayant pas donné suite aux différentes propositions de la 

ville (2012 / 2014) du fait d’échéanciers incompatibles vis à vis de leur situation 

collective. Courant 2018, ils se sont rapprochés de la municipalité pour demander aux 

élus de contribuer à trouver une solution leur permettant de : 

- améliorer leurs conditions de travail, 

- rendre plus attractive la ville pour de nouveaux praticiens (d’ici 2024 il ne devrait 

rester que 2 médecins généralistes à Trilport) 

- améliorer l’accessibilité des locaux médicaux de la ville aux personnes âgées 

et aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  
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- La décision a alors rapidement été prise de construire une nouvelle maison 

médicale dans le secteur « Triangle-Verdun » où l’EPFIF venait de préempter 

la parcelle AI 85 en décembre 2017. 

Par la suite les professionnels de santé ont été pleinement associés à la conception 

du cahier des charges avec l’opérateur I3F, comme à l’élaboration d’un modèle 

économique leur donnant entière satisfaction, en concertation avec l’Union 

Professionnelle Régionale des Métiers de la Santé. Ils ont validé le projet soumis après 

avoir préalablement participé au choix de l’architecte ayant remporté le concours 

organisé par le bailleur. 

Autre précision concernant le montage juridique et financier de l’opération : I3F 

demeurera propriétaire des murs de la maison médicale et les professionnels de santé 

n’en seront que locataires, conformément à un souhait expressément émis par 

l’ensemble d’entre eux. 

Commentaires du commissaire-enquêteur, 

J’ai bien noté que les personnels de santé concernés ont été associés au 

projet de maison médicale, ce qui me paraît être effectivement une sage 

précaution. Il aurait évidemment été dommageable de construire un 

projet en dehors de ce périmètre qui ne leur convenait pas, notamment 

en matière de calendrier.  

Thème 7 périmètre de l’opération. 

Certaines personnes propriétaires des parcelles 55T, 57, 59, rue de Verdun 

s’interrogent sur leur devenir en relevant des ambiguïtés sur les parcelles désignées 

dans l’enquête.  

Avis du maitre d’ouvrage 

En dehors des parcelles AI 85-86-87 (61-61Bis-63 avenue de Verdun), seuls les fonds 

de parcelles des 55Ter et 57 étaient inclus par le périmètre « Triangle-Verdun ». Ces 

2 fonds de parcelle (AI 506 et AI 508) sont en cours d’acquisition par voie amiable.  

Le 59 avenue de Verdun n’a en revanche jamais été concerné par le projet.  
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Commentaires du commissaire-enquêteur, 

Dont acte 

CHAPITRE V EVALUATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

Après avoir commenté au chapitre ci-dessus les réponses apportées par la commune 

en commun avec l’EPFIF, je suis en mesure de faire une analyse bilancielle du projet 

telle que j’ai pu l’apprécier en répondant aux questions suivantes : 

- L’opération présente-t-elle concrètement un caractère d’intérêt public ? 

L’opération est essentiellement dictée par le souci de la commune de satisfaire aux 

exigences de la loi en matière de logement social ; 

Elle répond, en outre, à une demande récurrente de personnes de la commune qui ne 

trouvent pas la possibilité de se loger à des conditions correspondant à leurs revenus. 

La commune saisit l’opportunité de l’opération pour y adjoindre la réalisation d’une 

maison médicale moderne bénéficiant d’excellentes conditions d’accès notamment 

pour les PMR.  

Pour ces raisons je considère que le projet bénéficie d’un caractère d’utilité 

publique indéniable. 

- Les expropriations envisagées sont-elles nécessaires pour atteindre les 

objectifs de l’opération ? 

Les négociations amiables menées avec les différents propriétaires n’ont abouti que 

partiellement ; Seuls en définitive les propriétaires de la parcelle du 61 bis avenue de 

Verdun, après avoir laissé entendre qu’ils étaient près à vendre, se sont rétractés et 

ont refusé de donner suite aux propositions faites par l’EPFIF. 

Le maintien de la maison en cause constituerait un obstacle pour l’aménagement du 

Triangle de Verdun. 

En effet le projet à réaliser doit impérativement bénéficier d’un aménagement en sous-

sol sur la totalité du secteur afin de répondre aux exigences du stationnement et éviter 

tout report de celui-ci sur la voirie adjacente. 
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Pour ces raisons l’acquisition de cette parcelle est indispensable et faute d’accord 

amiable la procédure d’expropriation doit être menée à son terme. 

- Le bilan coûts-avantages penche-t-il en faveur de l’opération ?   

a) Sur l’atteinte à la propriété privée : 

L’inconvénient se situe évidemment dans l’obligation de défaire les propriétaires de 

leur bien ; 

L’avantage est de permettre la réalisation d’une opération bénéficiant à un double titre 

d’un intérêt public (logements sociaux et maison médicale) ; 

Aucune autre alternative ne se présentant, dès lors que la commune ne souhaite pas, 

par ailleurs, empiéter sur les terres agricoles, le bilan s’avère de ce point de vue 

favorable ; 

    b) Sur le cout financier de l’opération : 

L’acquisition des 5 parcelles dont deux sont déjà acquises et deux autres en 

promesses de vente est encadrée par l’estimation des domaines pour un montant 

global de 906 000 € pour les indemnités principales, dont 551 000€ pour les parcelles 

dont l’acquisition est définitive. 

Le cout de construction est estimé à 4,11 millions d’euros.  

Le dossier ne détaille pas le coût des logements et celui de la maison médicale. 

En l’absence d’éléments plus détaillés et de comparatifs, il n’est pas possible pour le 

Commissaire-enquêteur d’émettre un jugement sur le cout global de l’opération.  

- L’opération est-elle compatible avec les documents d’urbanisme ? 

L’EPFIF et la collectivité locale n’envisagent pas que l’opération soit réalisée en 

dérogation des règles d’urbanisme de la zone UB du PLU applicables présentement. 

Ces éléments devront être rappelés au constructeur futur. 

D’une façon générale la réalisation de logements à proximité de moyen de transports 

collectifs va dans le sens des préconisations des documents d’urbanisme supérieurs 

tel le schéma directeur régional. La reconstruction de la ville sur la ville est encouragée.  
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-  L’opération pourrait-elle porter atteinte à des intérêts 

environnementaux ?  

Les objectifs sont clairement affirmés de la part de la commune de contribuer à 

l’apaisement des abords de la route départementale. 

Il devra être tenu le plus grand compte de l’avis de l’architecte des bâtiments de 

France ; On pourrait notamment préconiser que l’architecture des futurs bâtiments 

rappelle le caractère briard des constructions en utilisant par exemple, dans la mesure 

du possible, la pierre meulière.  

 

Au terme de cet examen exhaustif du projet et des observations qui ont été formulées 

par le public, je suis en mesure, dans un document séparé d’établir mes conclusions 

sur la déclaration d’utilité publique de l’opération d’une part et sur la cessibilité des 

parcelles nécessaires à sa réalisation d’autre part. 

Fait à Trilport le 13 avril 2022 

Complété à la demande du tribunal administratif et remis le 25 avril 2022 

Le Commissaire-enquêteur 

 

Marcel LINET 
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AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR SUR LA 

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DE L’OPERATION « TRIANGLE DE 
VERDUN » A TRILPORT. 

 
 

Rappel : L’opération « Triangle de Verdun » s’inscrit en articulation avec le projet 

d’écoquartier de la ville de Trilport. Le site « Triangle de Verdun » est situé en centre-

ville en façade sur l’axe de la RD 603 (ex RN3) sur le côté impair de l’avenue de Verdun 

des numéros 55 ter au 63. Ce secteur est situé à proximité de la gare, des services et 

des commerces du centre-ville ainsi que des équipements communaux et surtout, il 

borde l’écoquartier l’Ancre de Lune. La commune a affirmé sa volonté de réaliser une 

opération d’environ 40 logements sociaux sur ce secteur et d’une maison médicale 

pluridisciplinaire.  

L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) a été chargé, par convention 

avec la ville, d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération.  

Le bailleur I3F a été désigné par la Ville en qualité de maître d’ouvrage pour réaliser 

les constructions.  

L’objet de la présente enquête est donc de vérifier si l’opération en cause remplie les 

conditions pour être déclarée d’utilité publique. 

Cette enquête a été menée conjointement avec l’enquête parcellaire. Elles se sont 

déroulées du 28 février au 15 mars 2022 en mairie de Trilport conformément à l’arrêté 

préfectoral AP N°2022/04/DCSE du 11 janvier 2022. 

Le dossier pour la partie « enquête préalable à la déclaration d’utilité publique » 

comportait plus précisément les pièces suivantes : 

- 1 : Présentation générale du dossier 

- 2 : Notice explicative 

- 3 : Plan de situation 

- 4 : Plan général des travaux 

- 5 : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

- 6 : Appréciation sommaire et globale des dépenses 

- 7 : Justification de dispense à l’étude d’impact 

- 8 : Textes qui régissent l’enquête 

- 9 : Documents administratifs : 
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- Convention d’intervention foncière entre l’EPFIF et la Commune du 19/12/2016 

- Délibération N°B16-2-6 du bureau de l’EPFIF en date du 01/12/2016 

-  Délibération N°2016/11/065 du conseil municipal du 29/11/2016 

- Délibération N°2019/58 du conseil municipal du 11/07/2019 demandant 

l’ouverture d’une enquête publique. 

-  Délibération N° 2021/35 du 16 juin 2021 du conseil municipal renouvelant sa 

demande d’ouverture d’une enquête publique. 

- Avis de France Domaine sur la valeur vénale des acquisitions foncières 

- Avis de services extérieurs (DRAC, DRIEAT, ARS) 

En outre étaient joints à ces documents, un registre d’enquête public paginé et 

paraphé par mes soins, ainsi qu’une copie de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 

2022 ouvrant l’enquête, et un avis de publication dans les journaux : 

 - Le Grand Parisien du 16 février 2022 et du 2 mars 2022 

 - La Marne du 16 février 2022 et du 2 mars 2022 

S’agissant d’une enquête conjointe, j’ai réceptionné et clos le registre le dernier jour 

de l’enquête, le 15 mars 2022. 

L’enquête publique s’est déroulée dans les meilleures conditions et a fait l’objet de 

mon procès-verbal auquel a répondu le maître d’ouvrage.  

Il est à noter que les observations recueillies ont porté essentiellement sur l’utilité 

publique du projet et nullement sur l’identification des parcelles à acquérir, thème qui 

relevait plus spécifiquement de l’enquête parcellaire. 

Dans mon rapport je me suis attaché à commenter les réponses apportées par le 

maître d’ouvrage aux observations du public et à mes propres observations et à faire 

une analyse bilancielle du projet. 

Je suis donc, en définitive, en mesure de donner ci-après les motifs qui me conduisent 

à formuler mes conclusions : 

- Je constate que l’opération est essentiellement dictée par le souci de la 

commune de satisfaire aux exigences de la loi SRU du 13 décembre 2000 en 

matière de logement social qui lui impose de disposer d’au moins 25% de 

logements locatifs sociaux par rapport à son parc de résidences principales d’ici 

2025 ; 
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- Ce projet répond, en outre, à une demande récurrente de personnes de la 

commune qui ne trouvent pas la possibilité de se loger à des conditions 

correspondant à leurs revenus ; 

- Par ailleurs, la commune saisit l’opportunité de l’opération pour y adjoindre la 

réalisation d’une maison médicale moderne bénéficiant d’excellentes conditions 

d’accès notamment pour les PMR, ce qui n’est pas le cas de l’équipement 

actuel ; 

- La démolition de la maison sise au 61 bis avenue de Verdun pour laquelle aucun 

accord n’a pu être trouvé avec le maître d’ouvrage, m’apparaît indispensable 

car son maintien compromettrait la cohérence du projet envisagé, faute, 

notamment, de ne pouvoir réaliser le parc de stationnement en sous-sol sur la 

totalité de l’espace, seule alternative pour éviter l’encombrement des voies 

adjacentes ; 

- Les échanges que j’ai pu avoir tant avec le maire qu’avec l’EPFIF ou le 

constructeur I3F m’ont montré que tous étaient très attachés à la qualité du 

projet qui sera réalisé, tant par sa qualité architecturale que par son intégration 

urbaine en entrée de ville ; 

- Ceux-ci m’ont d’ailleurs affirmé, à ce titre, leur volonté de demander à 

l’architecte du projet d’accentuer le caractère briard des futurs bâtiments ; 

- J’ai noté aussi la volonté de la commune d’améliorer l’environnement de la route 

départementale en faisant bénéficier, notamment, les constructions futures 

d’une isolation phonique performante, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ; 

- J’apprécie également que l’entrée des voitures se fera par l’arrière du terrain et 

non plus par la route départementale ;  

- L’occasion sera également saisie pour favoriser les circulations douces (piétons 

et cycles) ;  

- Les acquisitions des propriétés ont été ou seront faites aux conditions fixées 

par les domaines ; 

- Le projet respectera les règles d’urbanisme en vigueur actuellement dans la 

zone ;  

- J’ai bien noté que la commune avait anticipé dans ses préoccupations 

l’augmentation des nouveaux besoins scolaires auxquels elle m’a assuré 

pouvoir faire face. 
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En conclusion, après m’être rendu sur place, avoir étudié le dossier, m’être assuré que 

la publicité de l’enquête avait été correctement faite, m’être tenu à disposition du public 

aux jours et heures prévus, avoir analysé les observations formulées ainsi que les 

réponses apportées par l’expropriant aux questions soulevées tant par le public que 

par moi-même ;  

Je constate que l’opération projetée est globalement cohérente avec les objectifs 

annoncés et qu’elle présente des avantages certains pour la collectivité comme pour 

les populations, nettement supérieurs aux inconvénients qui en résultent. 

En conséquence, j’émets un avis favorable sans réserve sur la demande de 

déclaration d’utilité publique de l’opération projetée. 

J’accompagne cet avis de 4 recommandations 

- Augmenter de 4 ou 5 places les possibilités de stationnement fixées 

présentement à 56 places au projet, pour mieux répondre au besoin de la 

patientèle de la maison médicale ;   

- Rechercher la possibilité d’ajouter quelques places réglementées en surface 

qui pourraient aussi profiter aux commerces du secteur ; 

- Rechercher une bonne intégration du projet de construction dans 

l’environnement en accentuant autant que faire se peut son caractère briard en 

faisant appel notamment à la pierre meulière. 

- Dans le respect des évaluations déterminées par le service des domaines 

indemniser les propriétaires à la juste valeur des parcelles restant à acquérir. 

 

Fait à Trilport le 13 avril 2022 

complété à la demande du tribunal administratif et remis le 25 avril 2022 

Le Commissaire-enquêteur 

                                                                                     

Marcel LINET 
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CONCLUSIONS RELATIVES A LA DECLARATION DE CESSIBILITE DES 
PROPRIETES DE L’OPERATION « TRIANGLE DE VERDUN » A 

TRILPORT. 
 

 

Rappel : L’opération « Triangle de Verdun » s’inscrit en articulation avec le projet 

d’écoquartier de la ville de Trilport. Le site « Triangle de Verdun » est situé en centre-

ville en façade sur l’axe de la RD 603 (ex RN3) sur le côté impair de l’avenue de Verdun 

des numéros 55 ter au 63. Ce secteur est situé à proximité de la gare, des services et 

des commerces du centre-ville ainsi que des équipements communaux et surtout, il 

borde l’écoquartier l’Ancre de Lune. La commune a affirmé sa volonté de réaliser une 

opération d’environ 40 logements sociaux sur ce secteur et d’une maison médicale 

pluridisciplinaire.  

L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) a été chargé, par convention 

avec la ville, d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération.  

Le bailleur I3F a été désigné par la Ville en qualité de maître d’ouvrage pour réaliser 

les constructions.  

Il s’agissait ici en application de l’article R131-14 du code de l’expropriation de 

déterminer les parcelles à exproprier ainsi que les propriétaires de ces parcelles et les 

titulaires de droits réels. 

La présente enquête parcellaire a été menée conjointement avec l’enquête préalable 

à la DUP du Triangle de Verdun qui’ s’est déroulée du 28 février au 15 mars 2022 en 

mairie de Trilport conformément à l’arrêté préfectoral AP N°2022/04/DCSE du 11 

janvier 2022. 

Le dossier, pour la partie concernant l’enquête parcellaire, comportait plus 

précisément les pièces suivantes :  

- 1 : Notice explicative 

- 2 : Plan parcellaire 

- 3 : Etat parcellaire 

En outre étaient joints à ces documents, un registre d’enquête public paginé et 

paraphé par mes soins, ainsi qu’une copie de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2022 

ouvrant l’enquête, et un avis de publication dans les journaux : 
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 - Le Grand Parisien du 16 février 2022 et du 2 mars 2022 

 - La Marne du 16 février 2022 et du 2 mars 2022 

S’agissant d’une enquête conjointe, j’ai réceptionné et clos le registre d’enquête le 

dernier jour le 15 mars 2022. 

L’enquête publique s’est déroulée dans les meilleures conditions et a fait l’objet de 

mon procès-verbal auquel a répondu le maître d’ouvrage. 

Il est à noter que les observations recueillies ont porté essentiellement sur l’utilité 

publique du projet et nullement sur l’dentification des parcelles à acquérir ou leurs 

propriétaires. 

Il est rappelé que 5 parcelles sont concernées par le projet de réalisation d’un 

ensemble de 40 logements et d’une maison médicale et doivent être acquises par 

l’Etablissement Public Foncier d’île de France (EPFIF) à la demande de la commune 

en vue d’être rétrocédées à un bailleur social qui se chargera de la construction. 

 

Il s’agit :  

- Des parcelles AI 85 et AI 87 qui ont déjà été acquises à l’amiable par l’EPFIF ; 

- De la parcelle AI 506 d’une superficie de 50 m2 et de la parcelle AI 508 d’une 

superficie de 46 m2 qui sont en cours d’acquisition à l’amiable ; 

- De la parcelle AI 86 d’une superficie de 989 m2 pour laquelle les négociations 

n’ont pu être menées à leur terme faute d’un accord, ce qui a conduit le maître 

d’ouvrage à engager la présente procédure d’expropriation. 



Enquête unique Trilport Triangle de Verdun TA N° E2200000177 du 6/01/2022 AP N°2022/04/DCSE du 11 janvier 2022  
 

39 
 

 

  J’ai pu constater que les propriétaires pour lesquels les transactions ne sont pas 

achevées ont bien tous été informés par le maire par LRAR de la présente enquête 

sous la même forme que celle figurant à l’Annexe 5 ;  

Les notifications suivantes ont été faites à : 

M. José MARTIN pour la parcelle AI 508 

M. Gobrian LE GUEN et Mme Charlotte JACQUELINET pour la parcelle AI 506 

M. Bernard VAUTRIN et Mme Sylvie DENIS épouse VAUTRIN pour la parcelle AI 86 

Les accusés de réception ont été réceptionnés par la mairie qui a en outre souhaité 

confirmer l’information par envoi d’huissier. 

Seuls, M. et Mme Vautrin ont retourné le questionnaire en mairie. 

En outre, la commune a procédé à un affichage en mairie de la liste de ces 

propriétaires. (Annexe 6) 

Conclusions : Après m’être rendu sur place, avoir étudié le dossier, m’être assuré 

que la publicité de l’enquête avait été correctement faite, que les propriétaires ont bien 

reçu l’information de son ouverture, m’être tenu à disposition de ceux-ci aux jours et 

heures prévus, avoir analysé les observations formulées ainsi que les réponses 

apportées par l’expropriant aux questions soulevées tant par le public que par moi-

même ;  
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Avoir constaté que les observations ne visaient pas la configuration des parcelles à 

acquérir ou l’identité des propriétaires, 

Avoir constaté que le périmètre des parcelles à acquérir correspond bien au périmètre 

de l’opération « Triangle de Trilport » pour laquelle j’ai émis un avis favorable sur le 

recours à une déclaration d’utilité publique dans le document précédent, 

Je donne un avis favorable à la cessibilité des parcelles AI 508, AI 506, 

AI 86 et le cas échéant à leur expropriation si un accord amiable ne pouvait aboutir. 

 

Fait à Trilport le 13 avril 2022 

complété à la demande du tribunal administratif et remis le 25 avril 2022 

Le Commissaire-enquêteur 

 

Marcel LINET 
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PIECES ANNEXES 

 

Annexe 1 Décision N° 22000001/77 du TA de Melun du 6/01/2022  

Annexe 2 Arrêté préfectoral N° 2022/04 du 11 /01/2022  

Annexe 3 Procès-verbal de synthèse du commissaire-enquêteur 

Annexe 4 Réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal 

Annexe 5 Lettre d’information aux propriétaires du 18 /01/2022 

Annexe 6 Tableau d’affichage des notifications du 23/01/2022 

Annexe 7 Publication de l’avis dans les journaux Le Grand Parisien 

et La Marne des 16 février et 2 mars 2022 

 

Les pièces jointes existant en un seul exemplaire sont remises uniquement au 

préfet, ce sont : 

- Le dossier soumis à l’enquête 

- Le registre d’enquête 

Elles ne sont donc pas annexées au présent rapport. 
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Annexe 1 Décision N° 22000001/77 du TA de Melun du 6/01/2022 
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Annexe 2 Arrêté préfectoral N° 2022/04 du 11 /01/2022 
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Annexe 3 Procès-verbal de synthèse du commissaire-enquêteur 

Procès-verbal de synthèse des observations déposées au cours de 

l’enquête unique sur l’opération « Triangle de Verdun à Trilport. 

A la demande de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), le préfet de 

Seine et Marne a décidé par arrêté du 11 janvier 2022 d’ouvrir des enquêtes publiques 

conjointes préalables : 

- A la déclaration d’utilité publique, des travaux et des acquisitions foncières 

nécessaires à la réalisation de l’opération « Triangle de Verdun ». 

- A l’identification des propriétaires et titulaires de droits réels et la détermination 

précise des parcelles à acquérir pour la réalisation du projet.  

L’enquête publique unique s’est déroulée pendant 16 jours consécutifs du lundi 28 

février à 9h00 au mardi 15 mars 2022 à 17h00. 

Pendant toute cette période un dossier composé essentiellement de deux documents : 

- Le premier concernait plus spécifiquement la partie consacrée à la déclaration 

d’utilité publique et comportait les éléments suivants : 

1 La présentation générale du dossier 

2 La notice explicative 

3 Le plan de situation 

4 Le plan général des travaux 

5 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

6 L’appréciation sommaire et globale des dépenses 

7 La justification de dispense à l’étude d’impact 

8 Les textes qui régissent l’enquête 

9 Les documents administratifs 

- Le second concernait plus spécifiquement l’enquête parcellaire et comportait 

les éléments suivants : 

1 La notice explicative 
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2 Le plan parcellaire 

3 L’état parcellaire 

En outre, le dossier était complété par  

- L’arrêté préfectoral du 11 janvier 2022 

- Les avis de trois services publics (DRIEE UD 77 du 1/10/21, ARS du 15/10/21, 

DRAC du 23/09/21). 

- Les copies des avis parus dans les journaux le Grand Parisien 77 des 

28/02/2022 et 05/03/2022 et La Marne des 2/02/2022 et 05/03/2022 

Enfin un registre paraphé et paginé par mes soins permettait aux visiteurs de faire 

leurs observations. 

J’ai tenu 3 permanences en mairie les 28 février, 5 mars et 15 mars 2022. 

Ces permanences étaient organisées dans de bonnes conditions dans la salle du 

conseil municipal ou les visiteurs pouvaient y trouver une grande table permettant de 

consulter avec aise le dossier. 

Au terme de l’enquête j’ai clos le registre le 15 mars à 17h00 et emporter le dit registre 

pour me permettre d’exploiter les observations qui y étaient transcrites. 

J’ai pu constater que les personnes suivantes se sont notamment exprimées par écrit : 

- M. et Mme Vautrin (propriétaires de la parcelle 61 bis avenue de Verdun) se 

sont exprimés à 10 reprises sur le registre tout au long de l’enquête, et 

notamment dans un document de 3 pages le 4 mars et un autre de 21 pages le 

14 mars,  

- M. Brou s’est exprimé à 2 reprises, dans un document de 14 pages et un autre 

de 4 pages, 

- Une personne anonyme s’est exprimée le 5 mars, 

- Un groupe de 4 personnes, Mme Abbadie, M. Gaumont, Mlle Klein, M. Hiev ont 

déposé le 4 mars plusieurs observations dans un document de 4 pages daté du 

4 mars, 

- M. et Mme Lamanda se sont exprimés le 8 mars  

- Mme Peyjoine Margaux s’est exprimée le 9 mars, 

- Mme Peyjoine Colette s’est exprimée le 11 mars  
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- Le groupe « Trilport CAP vers l’avenir » a déposé un document de 4 pages daté 

du 5 mars,  

- Mme Stepien s’est exprimée le 10 mars, 

- M. et Mme Ruckebusch se sont exprimés le 11 mars, 

- M. et Mme Marchand se sont exprimés le 11 mars, 

- M. Houllier et Mme Vergnolle ont déposé un document de 2 pages le 11 mars, 

- Le groupe Médical de Trilport dont les signataires sont les docteurs Nielsen, 

Goudier, Zatara, Oudart et Manche ainsi que Mme Manipacier Churlaud et M. 

Terk m’ont fait parvenir en mairie un courrier daté du 10 mars. 

- Une pétition a été déposée le 14 mars. Selon les dépositaires elle aurait recueilli 

663 signatures (non vérifiées) et elle mentionne des commentaires de la part 

de 30 personnes. 

J’ai fait une synthèse des observations qui ont été exprimées au cours de l’enquête et 

qui se rapportent plus précisément à son seul domaine. 

Certaines de ses observations sont argumentées, d’autres se bornent à marquer leur 

opposition au projet. 

Ces observations sont regroupées ci-après en 5 thèmes. 

Je demande au maître d’ouvrage d’y apporter des éléments de réponses. Toutefois 

celui-ci ayant eu régulièrement connaissance des observations déposées, il pourra s’il 

le souhaite, conforter son argumentaire sur des éléments qui n’auraient pas été repris 

expressément dans les thèmes suivants.  

Thème 1 organisation de l’enquête 

Il a été remarqué que le dossier de l’enquête ne figurait pas sur le site de la préfecture 

dès le 28 février à 9h00 comme indiqué sur l’avis d’enquête et que, par la suite, les 

documents figurant sur ce site présentaient quelques lacunes et n’étaient pas en 

parfaite cohérence avec ceux figurant dans le dossier « papier » présent en mairie. 

Des personnes ont regretté que le dossier n’ait pas été déposé dans une salle isolée 

permettant une plus grande concentration pour son exploitation. 

Avis du maître d’ouvrage  
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Thème 2 modalités d’intervention de l’EPFIF  

Un intervenant dénonce l’absence dans le dossier d’enquête du protocole 

d’intervention de l’EPFIF en annexe de la convention et qu’ainsi la transmission 

d’informations légales aurait été omise. 

Il estime que l’argumentation sur l’acquisition de la parcelle AI87 est erronée, ce qui 

prête à confusion sur l’expropriation de la parcelle AI 86.  

Il considère que l’opération devrait être rattachée à l’écoquartier l’Ancre de Lune et à 

ce titre soumis à une étude d’impact.  

L’intérêt général de l’opération Triangle de Verdun n’est pas démontré.  

Plusieurs personnes contestent le manque de transparence du dossier et le manque 

de concertation avec les citoyens.  

Avis du maître d’ouvrage  

 

Thème 3 Justification d’une opération de 40 logements sociaux   

Les disponibilités foncières sont largement suffisantes sur la commune pour satisfaire 

les besoins de la loi SRU qui semble expliquer la nécessité de l’opération du Triangle 

de Verdun. 

Il est dit, par certaines personnes, que la loi SRU demandait uniquement 200 

logements sur l’Ancre de Lune ; pourquoi en faire plus ? 

La concentration de logements sociaux sur ce quartier serait excessive. 

L’opération est prématurée ; on devrait attendre la fin de la phase 1 de l’Ancre de Lune. 

Le nombre de places de stationnement prévues dans le secteur « triangle de Verdun » 

(40 logements+ une maison médicale) est insuffisant. 

Avis du maître d’ouvrage  

 

Thème 4 l’aménagement du secteur Triangle de Verdun. 

Le quartier est déjà asphyxié par la circulation et le stationnement. 
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Ce projet va augmenter les difficultés de stationnement dans Trilport déjà importantes. 

L’avenue de Verdun est particulièrement dangereuse et le sera encore plus. 

Qu’en est-il de la création d’une voie de contournement de la commune prévue au 

PADD ? 

L’opération Triangle de Verdun est trop importante et va retirer le caractère de « petit 

village » de Trilport. 

La concentration des usagers dans les trains à la Gare de Trilport ne milite pas pour 

une augmentation de leur nombre avec l’arrivée de nouveaux habitants.   

Les réseaux d’eaux usées sont d’ores et déjà régulièrement saturés sur l’avenue du 

maréchal Joffre. 

L’augmentation de la population scolaire dans le secteur a-t-elle été mesurée ? 

Avis du maître d’ouvrage  

 

Thème 5 l’intérêt de la maison du 61 bis rue de Verdun en pierre meulière 

Cette maison, comme celle du 61, offre un formidable atout d’entrée de ville et ne doit 

pas être démolie.  

Avis du maître d’ouvrage  

Thème 6 La maison médicale  

Selon les informations recueillies, celle-ci devait être réalisée dans l’Ancre de Lune ; 

Une nouvelle implantation dans le triangle de Verdun n’est pas justifiée. 

Son financement par le futur constructeur des 40 logements sociaux est contesté. 

Les places de stationnement réservées à cet équipement (4) sont insuffisantes. 

Les médecins quant à eux ont marqué leur intérêt pour une nouvelle maison médicale 

mieux adaptée à leurs besoins que la maison actuelle.  

Avis du maître d’ouvrage  

 



Enquête unique Trilport Triangle de Verdun TA N° E2200000177 du 6/01/2022 AP N°2022/04/DCSE du 11 janvier 2022  
 

52 
 

Thème 7 périmètre de l’opération. 

Certaines personnes propriétaires des parcelles 55T, 57, 59, rue de Verdun 

s’interrogent sur leur devenir en relevant des ambiguïtés sur les parcelles désignées 

dans l’enquête.  

Avis du maître d’ouvrage  
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Annexe 4 Réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal 

Réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse des 

observations déposées au cours de l’enquête unique sur 

l’opération « Triangle de Verdun à Trilport. 

A la demande de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), le préfet de 

Seine et Marne a décidé par arrêté du 11 janvier 2022 d’ouvrir des enquêtes publiques 

conjointes préalables : 

- A la déclaration d’utilité publique, des travaux et des acquisitions foncières 

nécessaires à la réalisation de l’opération « Triangle de Verdun ». 

- A l’identification des propriétaires et titulaires de droits réels et la détermination 

précise des parcelles à acquérir pour la réalisation du projet.  

L’enquête publique unique s’est déroulée pendant 16 jours consécutifs du lundi 28 

février à 9h00 au mardi 15 mars 2022 à 17h00. 

Pendant toute cette période un dossier composé essentiellement de deux documents : 

- Le premier concernait plus spécifiquement la partie consacrée à la déclaration 

d’utilité publique et comportait les éléments suivants : 

1 La présentation générale du dossier 

2 La notice explicative 

3 Le plan de situation 

4 Le plan général des travaux 

5 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

6 L’appréciation sommaire et globale des dépenses 

7 La justification de dispense à l’étude d’impact 

8 Les textes qui régissent l’enquête 

9 Les documents administratifs 

- Le second concernait plus spécifiquement l’enquête parcellaire et comportait 

les éléments suivants : 

1 La notice explicative 

2 Le plan parcellaire 
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3 L’état parcellaire 

En outre, le dossier était complété par  

- L’arrêté préfectoral du 11 janvier 2022 

- Les avis de trois services publics (DRIEE UD 77 du 1/10/21, ARS du 15/10/21, 

DRAC du 23/09/21). 

- Les copies des avis parus dans les journaux le Grand Parisien 77 des 

28/02/2022 et 05/03/2022 et La Marne des 2/02/2022 et 05/03/2022 

Enfin un registre paraphé et paginé par mes soins permettait aux visiteurs de faire 

leurs observations. 

J’ai tenu 3 permanences en mairie les 28 février, 5 mars et 15 mars 2022. 

Ces permanences étaient organisées dans de bonnes conditions dans la salle du 

conseil municipal ou les visiteurs pouvaient y trouver une grande table permettant de 

consulter avec aise le dossier. 

Au terme de l’enquête j’ai clos le registre le 15 mars à 17h00 et emporter le dit registre 

pour me permettre d’exploiter les observations qui y étaient transcrites. 

J’ai pu constater que les personnes suivantes se sont notamment exprimées par écrit : 

- M. et Mme Vautrin (propriétaires de la parcelle 61 bis avenue de Verdun) se 

sont exprimés à 10 reprises sur le registre tout au long de l’enquête, et 

notamment dans un document de 3 pages le 4 mars et un autre de 21 pages le 

14 mars,  

- M. Brou s’est exprimé à 2 reprises, dans un document de 14 pages et un autre 

de 4 pages, 

- Une personne anonyme s’est exprimée le 5 mars, 

- Un groupe de 4 personnes, Mme Abbadie, M. Gaumont, Mlle Klein, M. Hiev ont 

déposé le 4 mars plusieurs observations dans un document de 4 pages daté du 

4 mars, 

- M. et Mme Lamanda se sont exprimés le 8 mars  

- Mme Peyjoine Margaux s’est exprimée le 9 mars, 

- Mme Peyjoine Colette s’est exprimée le 11 mars  

- Le groupe « Trilport CAP vers l’avenir » a déposé un document de 4 pages daté 

du 5 mars,  

- Mme Stepien s’est exprimée le 10 mars, 
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- M. et Mme Ruckebusch se sont exprimés le 11 mars, 

- M. et Mme Marchand se sont exprimés le 11 mars, 

- M. Houllier et Mme Vergnolle ont déposé un document de 2 pages le 11 mars, 

- Le groupe Médical de Trilport dont les signataires sont les docteurs Nielsen, 

Goudier, Zatara, Oudart et Manche ainsi que Mme Manipacier Churlaud et M. 

Terk m’ont fait parvenir en mairie un courrier daté du 10 mars. 

- Une pétition a été déposée le 14 mars. Selon les dépositaires elle aurait recueilli 

663 signatures (non vérifiées) et elle mentionne des commentaires de la part 

de 30 personnes. 

J’ai fait une synthèse des observations qui ont été exprimées au cours de l’enquête et 

qui se rapportent plus précisément à son seul domaine. 

Certaines de ses observations sont argumentées, d’autres se bornent à marquer leur 

opposition au projet. 

Ces observations sont regroupées ci-après en 5 thèmes. 

Je demande au maître d’ouvrage d’y apporter des éléments de réponses. Toutefois 

celui-ci ayant eu régulièrement connaissance des observations déposées, il pourra s’il 

le souhaite, conforter son argumentaire sur des éléments qui n’auraient pas été repris 

expressément dans les thèmes suivants.  

Thème 1 organisation de l’enquête 

Il a été remarqué que le dossier de l’enquête ne figurait pas sur le site de la préfecture 

dès le 28 février à 9h00 comme indiqué sur l’avis d’enquête et que, par la suite, les 

documents figurant sur ce site présentaient quelques lacunes et n’étaient pas en 

parfaite cohérence avec ceux figurant dans le dossier « papier » présent en mairie. 

Des personnes ont regretté que le dossier n’ait pas été déposé dans une salle isolée 

permettant une plus grande concentration pour son exploitation. 

Avis du maitre d’ouvrage :  

L’avis d’affichage mentionnait en effet que le dossier était consultable en ligne sur le 

site de la Préfecture de Seine-et-Marne. Nous avons appelé le 1er jour de l’ouverture 

de l’enquête publique et il nous a été répondu que c’était une erreur matérielle. Ainsi, 

l’arrêté Préfectoral ne contient pas cette information de mise en ligne. Afin d’être en 
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adéquation avec l’avis d’affichage, le dossier a été mis en ligne le jour même, bien que 

cela ne soit pas obligatoire, par la Préfecture. Nous avons tout de suite fait un point 

avec le service de Préfecture et dès le lendemain le dossier papier et Préfecture 

avaient été mis en cohérence.  

Concernant l’accueil en mairie, la salle mise à disposition est l’unique permettant 

l’accessibilité à tous les publics au rez de chaussée. La commune dispose d’une 

grande salle de réunion en interne, mais celle-ci ne peut être mise à disposition car 

elle est située au deuxième étage sans ascenseur.  

Thème 2 modalités d’intervention de l’EPFIF  

Un intervenant dénonce l’absence dans le dossier d’enquête du protocole 

d’intervention de l’EPFIF en annexe de la convention et qu’ainsi la transmission 

d’informations légales aurait été omise. 

Il estime que l’argumentation sur l’acquisition de la parcelle AI87 est erronée, ce qui 

prête à confusion sur l’expropriation de la parcelle AI 86.  

Il considère que l’opération devrait être rattachée à l’écoquartier l’Ancre de Lune et à 

ce titre soumis à une étude d’impact.  

L’intérêt général de l’opération Triangle de Verdun n’est pas démontré.  

Plusieurs personnes contestent le manque de transparence du dossier et le manque 

de concertation avec les citoyens.  

Avis du maitre d’ouvrage 

- Protocole d’intervention de l’EPFIF 

Le protocole d’intervention de l’EPFIF, annexe aux Conventions d’Intervention 

Foncière (CIF) signées avec chaque commune francilienne volontaire, est à la 

disposition de chaque administré francilien - L’EPFIF s’engage ainsi à le transmettre à 

première demande à toute personne le demandant dans le cadre de la présente 

procédure.  

- Historique de l’intervention de l’EPFIF dans le secteur « Triangle-Verdun » 

La maîtrise foncière du secteur « Triangle-Verdun » par l’EPFIF a été engagée suite à 

la préemption par l’EPFIF de la parcelle AI 85/63 avenue de Verdun le 15 décembre 

2017. 
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L’engagement de l’opération procède ainsi de la saisine d’une opportunité foncière, 

sans aucune planification de la part des élus qui, au contraire, avaient souhaité exclure 

en 2013 les parcelles formant le « Triangle-Verdun » du périmètre de projet de 

l’écoquartier de l’Ancre de Lune pour laisser leurs propriétaires les céder lorsqu’ils le 

voudraient.  

Les propriétaires des parcelles AI 506, 508 et 87 ont accepté de céder leur bien à 

l’amiable à l’EPFIF en Mars 2019 (AI87) et en Juillet 2019 (AI 506-508). 

Des négociations amiables avec les propriétaires de la parcelle AI 86 ont également 

été engagées début 2019 après que ceux-ci aient reçu une offre de la part du 

promoteur UNITI HABITAT et se soient déclarés vendeurs auprès de la ville. Plusieurs 

courriels attestent de ces négociations et du souhait des propriétaires de l’AI 86 de 

céder leur bien. 

Précisons qu’au regard des montants proposés par ce promoteur, et de la volonté 

exprimée lors d’une rencontre avec le Maire, la volonté de démolir les maisons 

acquises pour les remplacer par une opération de construction collective et de 

nombreux logements (60 à 80 logements évoqués par le promoteur) ne faisait aucun 

doute. L’opération alors projetée aurait occasionné de sérieux problèmes d’intégration 

sur le secteur et de stationnement, compte tenu de la proximité du site avec la gare 

SNCF (- 500 mètres), la règlementation du PLU indique 0.5 places de stationnement 

pour les logements sociaux, aux établissements assurant l’hébergement des 

personnes âgées et aux résidences universitaires puis dans les autre cas 1 place de 

stationnement. 

- Finalités d’intérêt général du projet 

Les finalités d’intérêt général ont été listées dans le dossier de DUP soumis à la 

présente enquête-publique :  

- le souci de proposer une nouvelle offre de logements en cœur de ville, en vue 

de maintenir les habitations à proximité des transports en commun, des 

commerces et des équipements publics, 

- la nécessité d’avoir une offre en matière médicale et paramédicale complète en 

rapport avec le territoire par la création d’une maison médicale 

pluridisciplinaire ; 
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- la prise en compte des risques naturels dans le développement de 

l’urbanisation notamment inondations) 

- réussir l’insertion de l’opération dans la continuité de la morphologie urbaine et 

paysagère de la Ville 

Toutefois l’opération « Triangle-Verdun » est principalement justifiée par l’obligation 

légale de construire des logements sociaux pour se conformer aux obligations de 

l’article 55 de la loi SRU (le taux de logements sociaux communal étant de 8.82% au 

1er janvier 2022). Dans le cas contraire, la ville risque des pénalités financières et la 

perte de certaines prérogatives (octroi de permis de construire, droit de préemption. 

Etc.) primordiales pour son développement urbain.  

Il faut rappeler que lorsque cette opération a été initiée, la commune, du fait de son 

classement en zone 2 de logement social, avait le plus grand mal à répondre aux 

objectifs de construction fixés par l’Etat au titre de la loi SRU, et risquait de se voir 

mise en carence avec tout ce que cela implique comme conséquences pour la 

commune (pénalités, retrait du droit de préemption voire de la délivrance des permis 

de construire). 

La construction de ces nouveaux logements permettra également d’enrichir offrir un 

parcours résidentiel aux trilportais, notamment à destination des jeunes ménages et 

des personnes âgées souhaitant quitter leur maison pour un logement plus adapté.   

Par ailleurs, l’opération « Triangle-Verdun » permettra d’éviter la consommation de 

terres agricoles ou naturelles en renouvelant la ville sur elle-même.  

L’EPFIF est particulièrement vigilant concernant la nouvelle exigence de sobriété 

foncière qu’impose la loi Climat et Résilience promulguée et publiée le 24 août 2021 

(Objectif : réduction par 2 du rythme de l’artificialisation sur 10 ans et Zéro 

Artificialisation Nette en 2050). 

Le Plan Pluriannuel d’Intervention (PPI) 2021-2025 de l’EPFIF, adopté le 24 mars 

2021, stipule ainsi que « l’EPFIF s’engage à éviter et réduire l’artificialisation des sols 

en facilitant le recyclage urbain, y compris des fonciers difficiles à mobiliser comme les 

friches. L’EPFIF accompagnera les collectivités à leur demande pour concevoir des 

projets sobres ou améliorer leur stratégie foncière sur le plan environnemental ». 
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En l’espèce, la future opération permettra de surcroît de densifier des parcelles 

manifestement sous-occupées en plein centre-ville :  

 

- Nécessité de l’expropriation 

Une étude de faisabilité réalisée par l’EPFIF montre qu’il ne sera pas possible de 

construire les 40 logements sociaux prévus dans le projet sur les seules parcelles déjà 

acquises par l’EPFIF (AI 506-508-85-87).  

La parcelle AI 85 est inconstructible du fait de l’impossibilité de faire déboucher une 

sortie de parking sur l’Avenue de Verdun/D603  

Les parcelles AI 506-508-87 seraient quant à elles constructibles mais de manière 

limitée à cause des différentes contraintes règlementaires grevant le terrain (voieries 

internes à créer, aire de stationnement à prévoir, 30% de terrains libres. Etc.). 

Seulement 15 logements pourraient ainsi être bâtis. L’économie du projet ne 

permettrait plus de prévoir une maison médicale ni un parking souterrain.  

 

 

 

 

 

 

 

Adresse Parcelle Foncier Superficie CES*

63 avenue de Verdun AI 85 1 031 m² 350 m² 0,34

61 Bis avenue de Verdun AI 86 989 m² 130 m² 0,13

61 avenue de Verdun AI 87 1 203 m² 100 m² 0,08

Opération "Triangle-Verdun"
AI 506-508-

85-86-87
3 119 m² 1 602 m² 0,51

* Coefficient d'emprise au sol

Plan-masse 15 logements AI506-

508-87 

AI 

86 
AI 85 
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- Concertation  

Concernant le travail de concertation préalable à l’opération, celui-ci s’est tenu 

plusieurs mois durant entre la ville, l’EPFIF, le bailleur social I3F et les professionnels 

de santé de la ville, ainsi qu’un représentant de l’Union qui ont été pleinement associés 

à la conception du cahier des charges du futur cabinet médical 

Par ailleurs, conformément à la loi, une délibération visant à demander l’ouverture 

d’enquêtes préalables à une DUP et à un arrêté de cessibilité dans le secteur du 

« Triangle-Verdun » a été soumise au conseil municipal le 11 juillet 2019. Il faut 

souligner qu’aucun élu ne s’y est opposé (3 abstentions seulement) au regard de 

l’intérêt manifeste pour la commune d’une opération destinée à créer : 

- Les logements sociaux permettant d’atteindre les objectifs de construction fixés 

par l’État sur la période triennale et éviter ainsi la carence à la commune ; 

Axionométrie Est - 15 logements 

AI506-508-87 

Axionométrie Ouest - 15 

logements AI506-508-87 
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- Une Maison Médicale Pluridisciplinaire élaboré en collaboration étroite avec les 

professionnels de santé du cabinet médical de Trilport et l’Union 

Professionnelle Régionale des Métiers de la Santé ; 

- Une rénovation des abords de l’Avenue Verdun (coté éco quartier et triangle de 

Verdun) : création de cheminements piétonniers et d’une piste cyclable, 

alignements d’arbres destinée à embellir le quartier et assurer une continuité 

en mobilité douce de la rue Saint Fiacre au 67 Avenue de Verdun. Soulignons 

que ce projet est localisé sur une entrée de ville très dégradée, le plus souvent 

occupée par de nombreux camions et convois exceptionnels y stationnant de 

manière prolongée. 

Le 16 juin 2021, par délibération n° 2021-34 nous avons abrogé la délibération 

du 11 juillet 2019, car la délibération ne visait que deux parcelles alors que 

l’assiette de l’opération « Triangle-verdun » reposait sur les parcelles AI 85, AI 

86, AI 87, AI 506 et AI 508 pour une superficie totale de 3.319 m². Nous avons 

repris une nouvelle délibération n° 2021-35 le 16 juin 202 pour poursuivre la 

demande d’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité et d’une 

enquête parcellaire conjointe. Sur l’ensemble du conseil municipal 5 voix contre 

et 1 abstention. 

 

Thème 3 Justification d’une opération de 40 logements sociaux   

Les disponibilités foncières sont largement suffisantes sur la commune pour satisfaire 

les besoins de la loi SRU qui semble expliquer la nécessité de l’opération du Triangle 

de Verdun. 

Il est dit, par certaines personnes, que la loi SRU demandait uniquement 200 

logements sur l’Ancre de Lune ; pourquoi en faire plus ? 

La concentration de logements sociaux sur ce quartier serait excessive. 

L’opération est prématurée ; on devrait attendre la fin de la phase 1 de l’Ancre de Lune. 

Le nombre de places de stationnement prévues dans le secteur « triangle de Verdun » 

(40 logements+ une maison médicale) est insuffisant. 

Avis du maitre d’ouvrage :  
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A titre liminaire, l’EPFIF rappelle que le projet « Triangle-Verdun » n’est pas compris 

dans le périmètre de celui de l’Ancre de lune (ZAC et écoquartier). Ce sont bien deux 

opérations distinctes en termes financiers, juridiques et opérationnels. 

L’opération « Triangle-Verdun » est justifiée par l’obligation légale de construire des 

logements sociaux pour se conformer aux obligations de l’article 55 de la loi SRU 

(8.82% de logements sociaux au 1er janvier 2022). Dans le cas contraire, la ville risque 

d’être déclaré en carence, les conséquences en sont les suivantes : majoration du 

prélèvement financier applicable sur une durée de 3 ans, droits de réservation de la 

commune sur des logements sociaux existants ou à livrer transférés à l’État, 

conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires 

suspendues ou modifiées en raison de ce transfert, transfert de l’exercice du droit de 

préemption opéré au profit du préfet ainsi que la perte d’outils juridiques essentiels à 

la maîtrise du développement urbain de la commune. 

Concernant le stationnement, la réglementation actuellement en vigueur (PLU) stipule 

que 0,5 place de stationnement soit produite par logement construit à moins de 500 

mètres de la gare SNCF. Pour autant, le projet comporte plus d’1 place par logement 

(52 places en sous terrain et 4 places en aérien) soit un total de 56 places pour 40 

nouveaux logements. L’opération permettrait donc de créer bien plus de 

stationnements que le nécessite le PLU. 

L’EPFIF s’engage toutefois, en accord avec la ville, à insérer dans l’acte de vente du 

foncier à l’opérateur désigné par la ville (I3F) une clause spécifique imposant une 

augmentation du nombre de stationnements en sous-sol dévolus au personnel et à la 

patientèle de la future maison médicale.  

Thème 4 l’aménagement du secteur Triangle de Verdun. 

Le quartier est déjà asphyxié par la circulation et le stationnement. 

Ce projet va augmenter les difficultés de stationnement dans Trilport déjà importantes. 

L’avenue de Verdun est particulièrement dangereuse et le sera encore plus. 

Qu’en est-il de la création d’une voie de contournement de la commune prévue au 

PADD ? 
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L’opération Triangle de Verdun est trop importante et va retirer le caractère de « petit 

village » de Trilport. 

La concentration des usagers dans les trains à la Gare de Trilport ne milite pas pour 

une augmentation de leur nombre avec l’arrivée de nouveaux habitants.   

Les réseaux d’eaux usées sont d’ores et déjà régulièrement saturés sur l’avenue du 

maréchal Joffre. 

L’augmentation de la population scolaire dans le secteur a-t-elle été mesurée ? 

Avis du maitre d’ouvrage 

De nouvelles places de stationnement seront prévues dans le projet, et la ville 

s’engage à en faire augmenter encore le nombre pour satisfaire aux demandes des 

riverains. Aussi, le plan du futur projet facilitera la création d’une piste cyclable ainsi 

que la régulation du stationnement des poids-lourds fréquemment constatés le long 

de l’avenue de Verdun. 

L’objectif des élus de Trilport est également de donner à terme à l’avenue de Verdun 

un caractère plus urbain, moins autoroutier, et la construction de logements doit 

participer à cela au même titre que la création de cheminements piétonniers et d’une 

piste cyclable, l’alignement d’arbres destiné à embellir le quartier et assurer une 

continuité en mobilité douce de la rue Saint Fiacre au 67 Avenue de Verdun.  

Concernant la voie de contournement, la ville a activement milité pour que sa 

construction soit réinscrite au SDRIF (pétition, communication à la population. Etc.). 

Malheureusement ce dossier ne dépend pas que de la commune, mais également du 

Département, de la Région et de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux. 

Il faut également souligner que l’absence d’une telle infrastructure ne peut exonérer la 

commune de ses obligations légales.  

Concernant la supposée dangerosité pour la circulation Avenue de Verdun, il est à 

noter que la majeure partie de la circulation induite par l’opération concernera la rue 

Simone Veil. Seuls les véhicules de la patientèle du cabinet médical viendront 

stationner Avenue de Verdun. Cette localisation, située en Centre Ville, à proximité de 

zones résidentielles comme de la gare permettant également aux patients d’y accéder 

à pied.  
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Concernant l’augmentation de la fréquentation des usagers de la gare SNCF, il faut 

noter que celle-ci a par le passé permis à la ville de devenir l’un des Pôle Gare de la 

région Ile-de-France et de maintenir le cadencement et le nombre de trains pour tous 

les usagers de la ville. Signalons que le développement urbain de Trilport et des 

communes du territoire a bien été pris en compte par la Région Ile de France et Ile de 

France Mobilités qui ont lancé les travaux d’électrification de la ligne de Trilport à la 

Ferté Milon (ligne P du transilien) qui renforcera l’offre de transport proposé. 

Concernant le réseau d’eau usée, le Schéma Directeur d’Assainissement montre qu’il 

suffisamment dimensionné. 

Enfin concernant l’augmentation de la population scolaire, la commune s’est engagée 

dans un programme de réhabilitation et d’agrandissement des équipements scolaires 

actuellement en cours visant à répondre à la demande future. 

Thème 5 l’intérêt de la maison du 61 bis rue de Verdun en pierre meulière 

Cette maison, comme celle du 61, offre un formidable atout d’entrée de ville et ne doit 

pas être démolie.  

Avis du maitre d’ouvrage 

A la demande de la ville l’EPFIF insérera dans l’acte de vente du foncier une clause 

spécifique imposant à l’opérateur de construction une accentuation du caractère briard 

des futurs bâtiments avec, par exemple, un plus grand usage de la pierre en meulière.  

Thème 6 La maison médicale  

Selon les informations recueillies, celle-ci devait être réalisée dans l’Ancre de Lune ; 

Une nouvelle implantation dans le triangle de Verdun n’est pas justifiée. 

Son financement par le futur constructeur des 40 logements sociaux est contesté. 

Les places de stationnement réservées à cet équipement (4) sont insuffisantes. 

Les médecins quant à eux ont marqué leur intérêt pour une nouvelle maison médicale 

mieux adaptée à leurs besoins que la maison actuelle.  

Avis du maitre d’ouvrage 
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Le cabinet médical n’a pu être implanté initialement dans le périmètre de l’éco quartier, 

les professionnels de santé n’ayant pas donné suite aux différentes propositions de la 

ville (2012 / 2014) du fait d’échéanciers incompatibles vis à vis de leur situation 

collective. Courant 2018, ils se sont rapprochés de la municipalité pour demander aux 

élus de contribuer à trouver une solution leur permettant de : 

- améliorer leurs conditions de travail, 

- rendre plus attractive la ville pour de nouveaux praticiens (d’ici 2024 il ne devrait 

rester que 2 médecins généralistes à Trilport) 

- améliorer l’accessibilité des locaux médicaux de la ville aux personnes âgées 

et aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  

La décision a alors rapidement été prise de construire une nouvelle maison médicale 

dans le secteur « Triangle-Verdun » où l’EPFIF venait de préempter la parcelle AI 85 

en décembre 2017. 

Par la suite les professionnels de santé ont été pleinement associés à la conception 

du cahier des charges avec l’opérateur I3F, comme à l’élaboration d’un modèle 

économique leur donnant entière satisfaction, en concertation avec l’Union 

Professionnelle Régionale des Métiers de la Santé. Ils ont validé le projet soumis après 

avoir préalablement participé au choix de l’architecte ayant remporté le concours 

organisé par le bailleur. 

Autre précision concernant le montage juridique et financier de l’opération : I3F 

demeurera propriétaire des murs de la maison médicale et les professionnels de santé 

n’en seront que locataires, conformément à un souhait expressément émis par 

l’ensemble d’entre eux. 

Thème 7 périmètre de l’opération. 

Certaines personnes propriétaires des parcelles 55T, 57, 59, rue de Verdun 

s’interrogent sur leur devenir en relevant des ambiguïtés sur les parcelles désignées 

dans l’enquête.  
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Avis du maitre d’ouvrage 

En dehors des parcelles AI 85-86-87 (61-61Bis-63 avenue de Verdun), seuls les fonds 

de parcelles des 55Ter et 57 étaient inclus par le périmètre « Triangle-Verdun ». Ces 

2 fonds de parcelle (AI 506 et AI 508) sont en cours d’acquisition par voie amiable.  

Le 59 avenue de Verdun n’a en revanche jamais été concerné par le projet.  
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Annexe 5 Lettre d’information aux propriétaires du 18 /01/2022 
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Annexe 6 Tableau d’affichage des notifications du 23/01/2022 
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Annexe 7 Publications dans les journaux 

Le Grand Parisien du 16 février et du 2 mars 2022 
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La Marne du 16 février et du 2 mars 2022 

                     

 

 


