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Au parcellaire destiné à identifier les propriétaires et à déterminer exactement 

les parcelles de terrain et les droits réels immobiliers à acquérir, nécessaires à 
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Enquête publique du 03 mars au 18 mars 2022 inclus 

Partie N°1 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Partie N°2 

AVIS ET CONCLUSIONS - ENQUÊTE de DUP 

Partie N°3 

AVIS ET CONCLUSIONS – ENQUÊTE PARCELLAIRE 
 

 

Ozoir la Ferrière le 18 avril 2022 

Version complétée le 16 mai 2022 

Commissaire enquêteur 

Alain CHARLIAC 

  



Tribunal Administratif de Melun  E22 000017/77 

Déclaration d'Utilité Publique et à la cessibilité de l’ÎLOT de l’ARBALETE  

situé sur le territoire de la commune de MEAUX 77100 

Page 2/46 

 

  



Tribunal Administratif de Melun  E22 000017/77 

Déclaration d'Utilité Publique et à la cessibilité de l’ÎLOT de l’ARBALETE  

situé sur le territoire de la commune de MEAUX 77100 

Page 3/46 

SOMMAIRE 

Partie N°1 ................................................................................................................................................ 5 

1. Objet de l’Enquête ............................................................................................................................. 7 

1.1. Le contexte général .................................................................................................................................. 7 

1.2. L’objet du projet d’aménagement de l’Ilot de l’Arbalète .......................................................................... 8 

1.3. Cadre juridique ................................................................................................................................. 9 
1.4. Examen du dossier d’enquête ................................................................................................................ 10 

1.4.1. Le dossier administratif ................................................................................................................... 10 

1.4.2. Le dossier de Déclaration d’Utilité Publique ................................................................................... 10 

1.4.3. Le dossier de l’enquête parcellaire .................................................................................................. 10 

1.4.4. Etat du foncier de l’Îlot de l’Arbalète ................................................................................................... 11 

1.5. Projet soumis à l’enquête ............................................................................................................... 13 
1.6. PROGRAMME DE LA CONSTRUCTION À ÉDIFIER DANS LA ZONE ........................................ 14 
1.7. Compatibilité avec les documents d’urbanisme ............................................................................. 15 

1.7.1. Le Schéma Directeur de l’Ile-de-France (SDRIF) .................................................................................. 15 

1.7.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ...................................................................................... 15 

1.7.3. Le Plan Local d’Urbanisme de Meaux ................................................................................................. 15 

2. Organisation et déroulement de l’enquête ................................................................................... 17 

2.1. Désignation du Commissaire enquêteur. ............................................................................................... 17 

2.2. Modalités de l’enquête........................................................................................................................... 17 

2.3. Contacts préalables et visite des lieux.................................................................................................... 18 

2.4. Information du public ............................................................................................................................. 18 

2.4.1. Publicité légale ................................................................................................................................ 18 

2.4.2. Affichage dans la commune ............................................................................................................ 19 

2.4.3. Notifications individuelles ............................................................................................................... 19 

2.5. Déroulement des permanences ..................................................................................................... 19 
2.6. Clôture de l’enquête et recueil des dossiers et des registres......................................................... 19 
2.7. Communication avec Maitre MOYSE avocat de l’indivision Meignan-Esnault-Foulques. ............. 19 
2.8. Procès-verbal de synthèse du déroulement de l’enquête. ............................................................. 20 
2.8. Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage. ..................................................................................... 20 
2.9. Remise du rapport et des conclusions ........................................................................................... 20 
3. - Analyse des observations ............................................................................................................ 21 

3.1. - Questionnements du Commissaire enquêteur : ........................................................................... 21 
3.1. Observations concernant la DUP ................................................................................................... 25 
3.2. Observations concernant le parcellaire .......................................................................................... 27 
Partie N°2 .............................................................................................................................................. 29 

1.- Avis et conclusions du Commissaire enquêteur sur l’Utilité Publique du projet .................... 31 

1.1.- Objet de l’enquête ......................................................................................................................... 31 
1.2.- Bilan des observations .................................................................................................................. 32 
1.3. Organisation et déroulement de l’enquête ..................................................................................... 32 

1.3.1. Publicité de l’enquête .......................................................................................................................... 32 

1.3.2. Déroulement des permanences .......................................................................................................... 32 



Tribunal Administratif de Melun E22 000017/77 

Déclaration d'Utilité Publique et à la cessibilité de l’ÎLOT de l’ARBALETE 

situé sur le territoire de la commune de MEAUX 77100 

Page 4/46 

1.4.- Avis du Commissaire enquêteur.................................................................................................... 32 
1.4.1.- Sur l’utilité publique du projet ........................................................................................................... 32 

1.4.1.1.- Le projet présente-il concrètement un caractère d’intérêt public ? ........................................... 33 

1.4.1.2.- Les expropriations envisagées sont-elles nécessaires : ............................................................... 34 

1.4.1.3.- Sur l’analyse bilancielle du projet ............................................................................................ 34 
1.5.- L’impact du projet sur le développement socio-économique. ....................................................... 35 

1.6.- Conclusions du Commissaire enquêteur ............................................................................................... 35 

Partie N°3 .............................................................................................................................................. 39 

1. Avis et conclusions du Commissaire enquêteur sur l’enquête parcellaire ............................... 41 

1.1. Objet de l’enquête .......................................................................................................................... 41 
1.2. Bilan des observations ................................................................................................................... 41 
1.3. Avis du Commissaire enquêteur ..................................................................................................... 42 

1.3.1. Conclusions du Commissaire enquêteur ............................................................................................. 42 

PIECES JOINTES ...........................................................................................    ...................................46.

ANNEXES..............................................................................................................................................52 

1 - Procès-verbal de synthèse 

2 - Mémoire en réponse du Maitre d’ouvrage 

3 – Expertise judiciaire parcelle BS153 (Non parvenue avant le dépôt 
du rapport en préfecture) 

ANNEXES

4 – Compléments demandés par le Préfecture le 04 mai 2022 

5 - Mémoire en réponse du Maitre d’ouvrage version du 06 mai 2022 

PIECES JOINTES



Tribunal Administratif de Melun  E22 000017/77 

Déclaration d'Utilité Publique et à la cessibilité de l’ÎLOT de l’ARBALETE  

situé sur le territoire de la commune de MEAUX 77100 

Page 5/46 

ENQUÊTES PUBLIQUES CONJOINTES PREALABLES : 
 

A la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité de : 

 

L’ILOT DE L’ARBALETE 

 

Au parcellaire destiné à identifier les propriétaires et à déterminer exactement 

les parcelles de terrain et les droits réels immobiliers à acquérir, nécessaires à 

la réalisation de cet aménagement, 

 

SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MEAUX 77100 
 

 

 

Enquête publique du 03 mars au 18 mars 2022 inclus 

 

 

PARTIE N°1 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Version complétée le 16 mai 2022 

  



Tribunal Administratif de Melun  E22 000017/77 

Déclaration d'Utilité Publique et à la cessibilité de l’ÎLOT de l’ARBALETE  

situé sur le territoire de la commune de MEAUX 77100 

Page 6/46 

 

 

 

 

 

 

  



Tribunal Administratif de Melun  E22 000017/77 

Déclaration d'Utilité Publique et à la cessibilité de l’ÎLOT de l’ARBALETE  

situé sur le territoire de la commune de MEAUX 77100 

Page 7/46 

1. OBJET DE L’ENQUETE 

 

La présente enquête publique concerne un projet d’aménagement de l’Ilot de l’Arbalète situé 

entre le Boulevard Jean ROSE, Place Henri IV et le Cours Raoult, au nord de la boucle de la 

Marne. 

Elle prescrit l’ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables : 

- à la déclaration d'utilité publique et aux cessibilités foncières nécessaires pour 

l’aménagement de l’Ilot de l’Arbalète sur la commune de Meaux, 

- au parcellaire destiné à identifier les propriétaires et à déterminer exactement les 

parcelles de terrain et les droits réels immobiliers à acquérir, nécessaires à la réalisation de 

cet aménagement, 

 

1.1. Le contexte général 

Située dans le Nord-Est du département de Seine-et-Marne, la Ville de Meaux compte 54 331 

habitants au 1er janvier 2019 et s’étend sur 15 km2. Elle s'inscrit dans l'agglomération du Pays 

de Meaux, composée de 26 communes et comptant plus de 100 000 habitants. La commune 

est accessible depuis les autoroutes A4 et A140 et est desservie par la ligne P du Transilien 

qui la relie directement à Paris par la Gare de l'Est en moins de 30 minutes. 

La Ville de Meaux constitue l'un des pôles majeurs de l’Est Francilien. Le territoire est à la 

croisée des enjeux régionaux, tant en matière d'habitat que d'économie. La Ville de Meaux 

souhaite aujourd'hui inscrire son développement dans le cadre d'une évolution urbaine 

maîtrisée et équilibrée. 

Depuis 2004, la Ville de Meaux mène en collaboration avec l’Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine (ANRU), la rénovation urbaine des quartiers de la Pierre Collinet puis de Beauval. Ce 

projet, renouvelé en 2018, sous la forme Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU), va permettre à terme de changer le visage du quartier de Beauval plus 

précisément mais aussi de la ville entière. 

En parallèle, la commune mène des actions de valorisation de son centre ancien. Ces actions 

passent notamment par la mise en place de dispositifs incitatifs et coercitifs tels que l'Opération 

de Restaurations Immobilières (ORI), l'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat — 

Rénovation Urbaine (OPAH-RU), les aides financières au ravalement des façades et 

l'obligation de ravalement. Elles ont pour objectif de mobiliser les propriétaires en vue de 

réaliser les travaux nécessaires au bon entretien de leur patrimoine. 

Pour comprendre et appréhender l’Ilot de l’Arbalète, il convient de se pencher sur son histoire. 

La Ville de Meaux s'est construite autour de deux enceintes fortifiées médiévales, l’enceinte 

Nord autour de la Cathédrale et l'enceinte Sud du quartier du Marché. L'Ilot de l’Arbalète était 
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à cette époque la porte d'entrée Est dite « Saint Nicolas » avec un pont pour franchir le large 

fossé et le Brasset. Il est construit sur ce rempart. 

 

Au Nord de l’îlot, à cheval sur les anciens remparts, à proximité de la tour des Arbalétriers et 

faisant face à la place Henri IV, a été construit le théâtre municipal achevé en 1845. Il est 

devenu plus tard le cinéma. L’Ilot de l’Arbalète se compose alors du théâtre, d'immeubles 

«ancien régime», d’une maison 19e/début 20e et de constructions annexes (garage...) en lieu 

et place des anciens jardins 

 

 

1.2. L’objet du projet d’aménagement de l’Ilot de l’Arbalète 

A travers l’opération de l’Ilot de l’Arbalète, les objectifs de la commune de Meaux sont : 

➢ La requalification de l’entrée du centre-ville et la mise en valeur des espaces 

problématiques au Sud du cinéma, par des aménagements cohérents en lien avec les travaux 

réalisés rue du Général Leclerc tout en donnant la possibilité d’édifier de nouveaux bâtiments 

Ilot de l’Arbalete 

Place Henri IV 

Ilot de l’Arbalète 
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symbolisant l’entrée du centre-ville côté Est, par la démolition de bâtiments très dégradés au 

profit d’un habitat neuf. 

➢ Renforcer l’attractivité commerciale de l’entrée Est de la rue piétonne par la valorisation 

et l’augmentation du linéaire commercial compte tenu de la forte demande de locaux modernes 

et aux normes, y compris la possibilité de surfaces commerciales plus importantes. 

➢ Le réaménagement et la refonte des espaces publics avec la création de lieux de 

convivialité, d’un îlot de fraîcheur et l’amélioration de la liaison piétonne entre le boulevard 

Jean Rose et la rue du Général Leclerc pour supprimer l’impression de délaissé. 

➢ Supprimer/Traiter les bâtiments très dégradés rue de l’Arbalète/place Henri IV, à la 

suite des graves désordres constatés, en maîtrisant les délais de reconstruction compte tenu 

de la multiplicité des propriétaires. 

➢ Reconstruire des logements de qualité en cœur de ville, conformément à la convention 

Action Cœur de Ville dont la Ville de Meaux est signataire. 

➢ Sécurisation de l’ilot de l’Arbalète par la suppression de l’ouvrage d’assainissement 

(unitaire) maçonné souterrain existant le long des bâtiments et sous le cinéma « Majestic ». 

 

1.3. Cadre juridique 

La déclaration d’utilité publique (DUP) est une procédure administrative qui vise à la 

reconnaissance d’utilité publique d’un projet d’infrastructure, indispensable pour qu’il puisse 

être procédé à l’acquisition des parcelles nécessaires à sa réalisation. 

L’article L.1 du Code de l’expropriation énonce : « L'expropriation, en tout ou partie, 

d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle 

réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une 

enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à 

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

personnes intéressées. 

Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ». 

Dans la mesure où l’opération envisagée nécessite des expropriations, elle est également 

concernée par les dispositions des articles L 110-1 et suivants du Code de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique. 

Conformément aux dispositions de l’article L 123-6 du Code de l’environnement, il a été décidé 

d’organiser une enquête publique unique qui porte donc sur : 

- La déclaration d’utilité publique, 

- La déclaration de cessibilité (enquête parcellaire) 

Cette dernière vise au transfert des propriétés dès lors que les acquisitions nécessaires ne 

peuvent pas être effectuées à l’amiable. 
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Il faut noter que, bien que s’agissant d’une enquête unique, le Commissaire enquêteur aura à 

émettre deux avis motivés distincts, un sur l’utilité publique du projet et un second sur l’enquête 

parcellaire. 

Enfin, il appartient au Préfet d’apprécier – après enquête publique – le caractère d’utilité 

publique du projet. 

 

1.4. Examen du dossier d’enquête 

1.4.1. Le dossier administratif 

Ce dossier comprend :  

La décision du TA77, en date du 03/02/2022, désignant le Commissaire enquêteur. 

L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, n° 2022/10/ DCSE/BPE/EXP du 03/02/2022, pris 

par le Préfet de Seine et Marne. 

Les photos de l’affichage sur le site. 

Les insertions dans la Presse (Le Grand Parisien du 16/02/22 et La Marne du 16/02/22). 

L'affiche de l’enquête. 

Le certificat d’affichage délivré par Monsieur le Maire de Meaux 

 

1.4.2. Le dossier de Déclaration d’Utilité Publique 

Le dossier comprend obligatoirement les pièces énumérées à l’article R.112-4 du Code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique : 

- une notice explicative, 

- le plan de situation, 

- le plan général des travaux, 

- les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 

- l’appréciation sommaire des dépenses. 

Par ailleurs, le dossier mentionne les informations juridiques et administratives concernant 

l’enquête. Est également jointe la décision de dispense de réalisation d’étude d’impact. 

 

1.4.3. Le dossier de l’enquête parcellaire 

Articles R.131-1 et suivant du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique donne pour 

chacune des 10 parcelles concernées : 

- un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments, 
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- la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le 

service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le Directeur départemental 

des Finances Publiques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

Il est à noter que le pétitionnaire déclare que les procédures amiables ont été privilégiées pour 

les acquisitions foncières.  

La possibilité de l'accord amiable n'est pas interrompue par la présente enquête et reste 

possible tant que l'expropriation n'a pas été décidée par le juge d'expropriation. 

 

L’enquête parcellaire qui fera l’objet d’un dossier distinct, a pour objet de procéder à la 

détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires 

des droits et autres intéressés. 

 

1.4.4. Etat du foncier de l’Îlot de l’Arbalète 

Le périmètre de l'opération représente une emprise foncière d’environ 1 600 m2. 

La propriété foncière s'organise de la manière suivante : 

1 – une partie de la rue de l’Arbalète  

2 – une partie du parvis situé côté place Henri IV  
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« Îlot de l’Arbalète - Vues côté rue de l’Arbalète » 

Les deux sont sous maîtrise foncière publique.  

La surface restante est détenue par des propriétaires privés (5 parcelles) pour une superficie 

totale de 580 m2. 

Sur les cinq parcelles privées situées à l’intérieur du périmètre de l’opération, trois font l'objet 

d’un arrêté de péril imminent (Parcelles BS150-BS151 – BS 264 par arrêtés du 02/11/2020) 

suite aux désordres constatés lors d’une expertise et un immeuble (Parcelle BS263) fait l'objet 

d'un arrêté de péril ordinaire du 02/12/2020. 

La parcelle BS153 ne faisant pas l’objet d’arrêté de péril à ce jour. 

 

         

« Îlot de l’Arbalète (Parcelle BS153) - Vues coté Place Henri IV » 
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1.5. Projet soumis à l’enquête 

Le projet prévoit donc la déconstruction des bâtiments existants pour une surface de plancher 

indicative totale de 1100 m2 et une emprise au sol indicative totale de 580 m2 

Le projet prévoit ensuite la construction d'un bâtiment à usage mixte de commerce/bureaux et 

logements, de type R+3+C, (hauteur compatible avec les prescriptions du Plan Local 

d’Urbanisme), d'environ 2 070 m2 de surface de plancher répartis entre la création d’environ 

400 m2 de surface commerciale au rez-de-chaussée, 450 m2 à usage de bureaux et 1220 m2 

à usage de logements 

Ce projet de construction sera établi en lien avec l’Architecte des bâtiments de France 

 

L’opération répond ainsi à plusieurs enjeux :  

• Construire des logements de qualité en Cœur de Ville. 

• Valoriser l’offre commerciale en optimisant le linéaire commercial dans les parties Sud, 

Est et Ouest du projet de construction et également par la possibilité d’offrir des 

surfaces commerciales supérieures à 200 m², correspondant à une forte demande sur 

le secteur du Centre-Ville de Meaux 
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• Donner la possibilité d’édifier un nouveau bâtiment symbolisant l’entrée du Centre-

Ville Est.  

Le projet prévoit la création d’espaces publics qui favorisent :  

• Les espaces de convivialité et d’animation notamment commerciale et/ou culturelle, 

en lien avec les équipements, services et commerces existants et futurs (cinéma, cité 

de la Musique, promenade des Remparts). 

• Un espace dit de fraîcheur avec des plantations de végétaux adaptés. 

Dans le projet, le bâtiment à construire permet d’élargir la partie de la rue de l’Arbalète située 

entre la sortie Ouest du cinéma « Majestic » et la rue du Général Leclerc afin :  

• De requalifier et sécuriser l’espace au droit de la sortie du cinéma côté rue de 

l’Arbalète. 

• D’offrir une attractivité commerciale en offrant la possibilité de terrasses extérieures. 

• D’améliorer la liaison piétonne entre le boulevard Jean Rose et la rue du Général 

Leclerc.  

• D’offrir une perspective plus importante sur le bâtiment des « Nouvelles Galeries ».  

 

Pour la sécurisation de l’ilot, il est prévu le déplacement de l’ouvrage d’assainissement enterré 

existant qui longe les bâtiments détériorés et qui passe sous le cinéma « Majestic ». 

 

1.6. PROGRAMME DE LA CONSTRUCTION À ÉDIFIER DANS LA ZONE 

La construction à édifier représente une surface d’environ 2 070 m² de surface de plancher 

répartie de la manière suivante : 

 

Phasage prévisionnel  

Phase 1 : de 2023 à 2024 Déconstruction des bâtiments. Déplacement de l’ouvrage 

d’assainissement (réseau unitaire)  

Phase 2 : de 2025 à 2026 Construction du bâtiment sur l’îlot. Aménagement des espaces 

publics aux abords de la construction et de la rue de l’Arbalète. 
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1.7. Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

1.7.1. Le Schéma Directeur de l’Ile-de-France (SDRIF) 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux et particulièrement la Ville de Meaux est 

qualifiée par le SDRIF de pôle de centralité à conforter et est un secteur privilégié pour le 

développement de logements. Cela est dû à la proximité d’une gare structurante du réseau 

d’importance régionale, en connexion directe avec Paris. Le document préconise une 

densification du tissu urbain ainsi que son optimisation tout en limitant l’étalement urbain 

notamment dans les bourgs, village et hameaux. 

Le SDRIF a identifié des zones à enjeux de densification du tissu urbain par des pastilles 

orange et rouges pour les secteurs à fort potentiel de densification. 

1.7.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le Pays de Meaux souhaite renouveler son offre d’attractivité avec des programmes de 

dynamisation des centres villes portant notamment sur la ville centre de Meaux La partie 

environnementale du SCoT s’insère dans les orientations du projet de SDRIF. La CAPM désire 

se projeter dans une approche territoriale en faveur de l’environnement. Cette dimension 

qualitative doit s’exprimer notamment par une concertation élargie, mais aussi par une 

réflexion forte sur la qualité urbaine, les espaces publics, les paysages, les compositions 

urbaines, l’accessibilité, la présence d’équipements et de commerces 

1.7.3. Le Plan Local d’Urbanisme de Meaux 

L’îlot de l’Arbalète est concerné par le Plan Local d’Urbanisme de Meaux, approuvé le 8 avril 

2004, révisé le 21 juin 2012, modifié le 8 octobre 2015, puis le 29 septembre 2017. Les 

objectifs inscrits au PADD du PLU sont les suivants : 

• La production de logements doit avoisiner les 430 logements par an,  

• Limiter l’étalement urbain pour préserver les grands espaces naturels autour de la ville 

qui représentent environ 30% de la superficie communale. 

• Favoriser la densification car la quasi-totalité des espaces d’urbanisation de la Ville de 

Meaux est déjà mobilisée et plus particulièrement aux abords des principaux axes de 

transports. 

• La rénovation du centre ancien de la Ville de Meaux ; le parc existant est ancien et 

dégradé. C’est aussi là où il y a une forte vacance des logements enregistrée.  

• La rénovation des logements dégradés dans ce secteur, permettrait une remise sur le 

marché de ces logements sous des loyers encadrés afin de maintenir la population actuelle et 

l’accueil de nouvelles. Cela participerait à la revalorisation du centre-ville 

• Maintien et création d’une trame verte en centre-ville avec la création d’une coulée 

verte boulevard Jean Rose. 

• Renouvellement de l’image du centre ancien et des espaces publics qui le composent 

par la revalorisation de la place Henri IV, carrefour entre le quartier Saint-Nicolas, la Place 

Henri IV, le boulevard Jean Rose et la rue piétonne pour les rendre plus agréables et pour 

sécuriser les déplacements doux. 
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• La génération de nouvelles emprises foncières et immobilières lors d’opérations de 

recyclage d’îlots offrira la possibilité de créer de nouvelles surfaces pour accueillir de nouveaux 

commerces en rez-de-chaussée.  

• Favoriser le maintien et le développement des activités de commerce et d’artisanat 

dans le centre-ancien.  

Le projet de construction devra tenir compte de l’ensemble des contraintes du Plan Local 

d’Urbanisme, notamment en termes de hauteur maximale (maximum R+3+C ou R+3 + 

attiques).  

Concernant le stationnement, le règlement impose que le stationnement des véhicules 

automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 

dehors de la voie publique. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération 

ou dans son environnement proche, des aires de stationnement dont les normes sont définies 

ci-après. 

Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre à 

l’opération le nombre d’emplacements requis, le constructeur pourra être tenu quitte de ces 

obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une 

concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 

réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé 

de stationnement répondant aux mêmes conditions.  

A défaut de pouvoir réaliser les stationnements sur le terrain de l’opération, le futur projet de 

construction définira donc, dans un rayon de 200 mètres, la création de stationnements dans 

un parc de stationnement public ou privé 
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

2.1. Désignation du Commissaire enquêteur. 

Par décision N°E22 000017/77 en date du 03 février 2022, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Melun a désigné Monsieur Alain CHARLIAC comme Commissaire enquêteur 

: « en vue de procéder à une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d'utilité 

publique et à la cessibilité de l’Îlot de l’Arbalète et au parcellaire destiné à identifier les 

propriétaires et à déterminer exactement les parcelles de terrain et les droits réels immobiliers 

à acquérir, nécessaires a la réalisation de cet aménagement, situe sur le territoire de la 

commune de Meaux 77100 

 

2.2. Modalités de l’enquête 

L’enquête publique conjointe s’est déroulée conformément aux prescriptions de l’arrêté 

préfectoral N° 2022/10/ DCSE/BPE/EXP en date du 03/02/2022. 

Cette enquête porte sur : 

- - La déclaration d'utilité publique et la cessibilité foncière nécessaire à l’aménagement 

de l’Ilot de l’Arbalète sur la commune de Meaux, 

- Le parcellaire destiné à identifier les propriétaires et à déterminer exactement les 

parcelles de terrain et les droits réels immobiliers à acquérir, nécessaires à la réalisation de 

cet aménagement, 

L’arrêté susmentionné, qui figure dans le dossier d’enquête, indique les modalités de cette 

enquête publique dont les principales, en conformité avec les lois et décrets applicables, 

stipulent que : 

● L’enquête, d’une durée de 15 jours, s’est déroulée du Jeudi 03 mars 2022 au 18 mars 2022 

inclus ; 

● Un dossier d’enquête comprenant notamment un registre à feuillets non mobiles paraphés 

par le Commissaire enquêteur et déposés au service urbanisme de la mairie de Meaux, 

pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au public  

● Le Commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour recueillir ses 

observations, aux jours et heures suivants : 

En salle du rez-de-chaussée de la Mairie de Meaux accessible aux PMR par ascenseur : 

Le jeudi03 mars de 09h00 à 12h00 

Le samedi 12 mars 2022 de 09h00 à 12h00 
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Le vendredi 18 mars 2022 de 14h00 à 17h00 

● Un avis annonçant l’ouverture de l’enquête publique et contenant les renseignements 

prescrits à l’article R112-14 du CECUP, a été publié huit jours au moins avant le début de 

l’enquête, dans deux journaux dans le département ; 

● Cet avis a été également publié par voie d’affiches sur les panneaux d’affichage à la Mairie 

de Meaux, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de 

celle-ci ; 

● Ce même avis a été également affiché dans les mêmes conditions par le maître d’ouvrage 

sur les lieux ou un lieu situé au voisinage des travaux projetés visible de la voie publique ; 

● Des informations relatives à l’enquête ne pouvaient être consultées sur le site Internet de la 

Préfecture de Seine et Marne, seul l’arrêté préfectoral était visible sur le site de la Préfecture :  

wwww.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes publiques 

et une adresse courriel sur laquelle le public pouvait demander communication des 

observations était indiquée sur l’arrêté préfectoral : 

pref-utilitépublique@seine-et-marne.gouv.fr 

 

2.3. Contacts préalables et visite des lieux 

Il n’a pas été organisé une visite préalable du site de projet, le Commissaire enquêteur 

connaissant les lieux s’est rendu sur place le vendredi 25 février 2022, afin de se rendre 

compte, comme le dossier le lui a suggéré, de l’ampleur des problèmes liés aux différents 

arrêtés de périls imminents et ordinaires relatifs à l’Îlot de l’Arbalète. 

Le Commissaire enquêteur a rencontré Madame DUMAY, responsable du projet pour la Ville 

de Meaux lors de l’ouverture de l’enquête le 03 mars 2022 ; il a fait ajouter les différents 

courriers relatifs aux expropriations des parcelles concernées par la DUP. 

 

2.4. Information du public 

2.4.1. Publicité légale 

La publicité de l’enquête par voie de presse a été menée comme suit : 

- Le Grand Parisien du 16 février 2022 et le 09 mars 022 

- La Marne du 16 février 2022 et le 09 mars 022 

Des copies des publications sont jointes au dossier (Pièces administratives). 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes
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2.4.2. Affichage dans la commune 

Des affiches annonçant l’enquête publique ont été mises en place à la Mairie de Meaux et, à 

la demande du Commissaire enquêteur, à proximité du projet avant le début et jusqu’à la fin 

de l’enquête. Une attestation d’affichage a été remise au Commissaire enquêteur en fin 

d’enquête par Monsieur le Maire de Meaux et jointe au dossier.  

2.4.3. Notifications individuelles 

Conformément aux dispositions de l’article R.131-6 du Code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique, la commune de Meaux a envoyé une lettre de notification individuelle par 

lettre recommandée avec AR à chacun des propriétaires des parcelles concernées de l’Ilot de 

l’Arbalète. 

Était jointe à cette lettre une fiche de renseignements à retourner par les propriétaires. 

La municipalité de Meaux a vérifié le bon retour des avis de réception de ces lettres et, en cas 

d’absence, demandé l’affichage en Mairie. 

 

2.5. Déroulement des permanences 

Les trois permanences se sont déroulées sans incident notable ; peu de public s’est déplacé 

pour cette enquête ; en effet, six personnes de l’indivision Meignan – Esnault – Foulques se 

sont déplacées parce qu’elles étaient concernées par le projet, et ont déposé chacune une 

observation. Suite aux observations déposées par cette indivision le Commissaire enquêteur 

a décidé de prendre contact avec l’avocat de celle-ci afin de comprendre les raisons et 

motivations de cette indivision qui s’oppose à la démolition de leur bien. 

 

2.6. Clôture de l’enquête et recueil des dossiers et des registres 

L’enquête publique s’est terminée le 18 mars 2022 à 17h30; le Commissaire enquêteur a 

clôturé le registre d’enquête conjointe et a récupéré l’ensemble du dossier. 

 

2.7. Communication avec Maitre MOYSE avocat de l’indivision Meignan-

Esnault-Foulques. 

Le Commissaire enquêteur a contacté Maitre Moyse le lundi 21/03/2022 par téléphone, afin 

de lui exposer la situation dans laquelle il s’est trouvé lors de l’enquête publique de DUP 

concernant l’Îlot de l’Arbalète et plus particulièrement la parcelle BS153, et pour connaitre 

l’historique de ce dossier, historique semble-t-il conforme aux observations reçues. 

De plus, s’agissant de l’évaluation de ce bien, Maitre Moyse a contacté un expert judiciaire 

pour qu’une évaluation la plus juste possible soit effectivement faite d’un bâtiment, non frappé 
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de péril, placé en centre-ville. (Expertise qui sera jointe à ce rapport si elle est parvenue au 

CE avant le dépôt du rapport en Préfecture et sera placée en pièce jointe N°3) 

2.8. Procès-verbal de synthèse du déroulement de l’enquête. 

Au terme de l’enquête publique conjointe DUP/parcellaire sur le projet d’aménagement de l’Îlot 

de l’Arbalète sur la commune de Meaux, le Commissaire enquêteur a établi le procès-verbal 

de synthèse du déroulement de l’enquête, et l’a présenté à Madame DUMAY du service 

urbanisme de Meaux lors du rendez-vous du 22 mars 2022, soit 4 jours après la fin de 

l’enquête. 

Ce procès-verbal reprend les questionnements qui ont été formulés par le Commissaire 

enquêteur, les observations du registre d’enquête papier et dématérialisé. Cette synthèse n’est 

pas exhaustive, la totalité de ces observations et/ou propositions devront être étudiées et 

prises en considération lors de la finalisation du dossier avant approbation. (Cette pièce est 

placée en PJ N°1 à ce rapport). 

Dans ce document, il est demandé au maitre d’ouvrage de répondre, de façon le plus large 

possible, aux remarques qui ressortent de cette consultation.  

Ses réponses seront consignées sur un document à part, ce qui constituera le mémoire en 

réponse du maitre d’ouvrage.  

 

2.8. Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage. 

Le 05 avril 2022, le Commissaire enquêteur a reçu par courriel les réponses du maître 

d’ouvrage aux observations et aux questions exposées dans le procès-verbal de synthèse.  

Ce mémoire ne contenait que les réponses aux questionnements du Commissaire enquêteur, 

sur le même document transmis par le CE intitulé « PV de synthèse ».(Pièce jointe N°2). 

 

2.9. Remise du rapport et des conclusions 

Le 18 avril 2022, le Commissaire enquêteur a remis à la Préfecture de Seine et Marne le 

rapport original avec ses conclusions motivées, accompagné de l’ensemble des pièces du 

dossier. Concomitamment, le Commissaire enquêteur a remis au Tribunal Administratif de 

Melun une copie sous forme informatique de ce même rapport avec ses conclusions motivées, 

sans les pièces jointes, 
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3. - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 03 mars 2022 au 18 mars 2022 à 17h30 

inclus, le Commissaire enquêteur a établi à l’attention du maître d’ouvrage un procès-verbal 

de synthèse du déroulement de l’enquête publique, accompagné de la copie des observations 

reçues dans le registre déposé à la Mairie de Meaux, et dans la boite mail spécialement 

ouverte en Préfecture. 

Ce procès-verbal de synthèse reprend les observations et/ou propositions qui ont été 

formulées dans le registre d’enquête déposé en Mairie de Meaux ainsi que les 

questionnements du Commissaire enquêteur. 

D’une manière générale, il a pu être constaté qu’un effort tout à fait exceptionnel a été fait au 

niveau de la publicité, et qu’un nombre relativement peu important de public est venu consulter 

le dossier mis à sa disposition en Mairie, sept personnes se sont déplacées lors des 

permanences pour prendre des renseignements auprès du Commissaire enquêteur et 

déposer une observation pour 6 d’entre elles. 

 

3.1. - Questionnements du Commissaire enquêteur : 

1 - A la lecture du dossier, on s’aperçoit que le site du projet se situe sur les anciens remparts 

de la ville, vestiges que l’on peut supposer historiques et qui devront être conservés en tant 

que tels. Cette enceinte médiévale (Page 13 du dossier) constituait à l’époque l’entrée de ville 

Est et le quartier de l’Arbalète y a été construit ; quelques vestiges en surface le démontrent 

encore, et plus particulièrement près du lot BS153. 

➢ Que compte faire la Ville de Meaux pour conserver ces vestiges d’un temps passé 

certes, mais qui marque historiquement le passage d’une communauté ancienne. 

Réponse du Maitre d’ouvrage 

En tout premier lieu, il convient de préciser qu’aucun vestige n’émerge sur le site de l’Arbalète 

comme cela est le cas le long du boulevard Jean Rose. 

De même, aucun document d’urbanisme ou officiel connu ne vient étayer l’idée que l’un des 

éléments de la construction située sur la BS 153 serait classé « aux domaines historiques » 

de la ville de Meaux. 

Quoiqu’il en soit des fouilles archéologiques seront sans doute réalisées dans le cadre de 

l’instruction d’un futur permis de construire, et la Ville s’engage bien évidemment à en suivre 

l’ensemble des prescriptions. 
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Appréciation du Commissaire enquêteur 

Le Commissaire prend bonne note que la municipalité s’engage à effectuer des fouilles afin 

de conserver certains éléments archéologiques situés sur cette zone. De plus, il n’a pas été 

affirmé qu’il existait, mais soupçonnait la présence d’un pilier sub-affleurant de l’ancienne 

enceinte de fortification de la ville, son classement « aux domaines historiques » n’ayant pas 

été évoqué. 

 

2–Dans le « Tableau 1 – page 20 » du dossier concernant la synthèse des parcelles privées 

situées à l’intérieur du périmètre de l’opération, le lot BS 153 ne contient aucune observation 

 

Références 

cadastrales 
Adresse du bien 

Contenances 

cadastrales (en 

m2) 

Observations 

BS n°150 

4, rue de l'Arbalète - 

7, place Henri IV 
198 

Arrêté n°20-3931 : Arrêté de 

péril imminent du 02/11/2020 

BS n°151 
2 bis, rue de l’Arbalète - 

5, place Henri IV 
155 

Arrêté n°20-3998 : Arrêté de 

péril imminent du 02/11/2020 

BS n°153 2 Rue du Général Leclerc 72  

BS n°263 3 Place Henri IV 55 
Arrêté n°20-4360 : Arrêté de 

péril ordinaire du 02/12/2020 

BS n°264 
2, rue de l’Arbalète 

4, rue du Général Leclerc 

100 

Bien en copropriété Arrêté 

n°20-3933 : Arrêté de péril 

imminent du 02/11/2020 

 

Cela veut-il dire que cette parcelle, pour laquelle il n’existe pas d’arrêté de péril ordinaire 

ou imminent, n’est pas considérée en état de péril et donc être libre d’occupation par ses 

propriétaires. 

➢ Alors pourquoi cet immeuble est-il barricadé et fermé à toute occupation s’il est 

considéré comme sain et pouvant faire partie d’un ensemble de constructions de 

rénovation/réhabilitation puisqu’il contient déjà un linéaire de commerce en rez-de-chaussée 

? 

➢ N’y a-t-il pas eu précipitation dans l’expulsion de ce bâtiment, au détriment de ses 

occupants. 

Réponse du Maitre d’ouvrage 

Les services municipaux ont constaté le 8 octobre 2020 des désordres sur plusieurs 

immeubles de l’Ilot Arbalète dont l’immeuble cadastré BS 153 sis 2 rue du Général Leclerc sur 

lequel a été relevé : 
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- Des fissurations diffuses sur des éléments rigides tels que linteaux, jonction d’angle, 

- Des fissurations sur des éléments exposés aux intempéries, 

- Des fissurations structurelles engendrées par des efforts parasites observables en 

façade. 

Aussi, pour des raisons de sécurité compte tenu des désordres constatés pouvant caractériser 

un péril particulièrement grave et imminent quant au risque d’effondrement de l’immeuble, M. 

le Maire a pris le 9 octobre 2020 un arrêté ordonnant l’évacuation sans délai des occupants 

de l’immeuble cadastré BS 153. 

L’arrêté précisait que cette évacuation est à caractère temporaire et prendra fin si l’Expert, 

désigné par ordonnance du Président du Tribunal Administratif de Melun, sur la demande de 

la Ville, ne conclut pas à l’existence d’un péril grave et imminent.  

L’Expert désigné par la Tribunal Administratif de Melun a conclu dans son rapport à l’absence 

de défaut ou de danger présenté par le bâtiment cadastré BS 153. 

Aussi, le Maire par arrêté du 2 novembre 2020 a pris acte sur la base de ce rapport, de 

l’absence de risques ou désordres susceptibles de constituer un péril grave et imminent.  

En conséquence, il a été prononcé la mainlevée de l’arrêté susvisé ordonnant l’évacuation 

temporaire et l’interdiction d’occuper de l’immeuble.  

Il n’y a pas eu précipitation dans la décision de procéder à l’évocation de cet immeuble, les 

désordres extérieurs constatés pouvaient faire craindre comme pour les immeubles 

avoisinants un péril grave et imminent.  

Cet immeuble n’est pas fermé et reste accessible, un des copropriétaires est d’ailleurs 

occupant actuellement de cet immeuble. 

Un périmètre de sécurité avec des barrières a été mis en place car du platra et morceaux de 

corniche à la jonction des 2 immeubles cadastrés BS 153 et 264 menacent de tomber.  

Appréciation du Commissaire enquêteur 

Le Commissaire enquêteur n’est pas un expert en la matière, mais il lui semble que l’expertise 

menée par la municipalité a bien démontrée l’absence de défaut dans l’immeuble situé sur la 

parcelle BS153 et que son évacuation a été ordonnée de façon prématurée privant les 

occupants de la jouissance de ce bien.  

Quant au périmètre de sécurité adopté privant l’accès au public de ce « Café » par des 

barrières signalant de par leur présence un danger sur la Place Henri IV (Voir les photos plus 

avant) alors que les éventuels « platras » ne pouvaient provenir que de l’immeuble de la 

parcelle BS 264 à l’angle de la rue de l’Arbalète et de la rue du Gal Leclerc n’ayant que des 

désordres « visibles » côté rue de l’Arbalète seul côté étayé de l’immeuble. 
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De plus si main levée de l’arrêté a été faite, elle n’a visiblement pas été mise en application ce 

qui ne peut être que regrettable pour les propriétaires indivisaires de ce lot. 

3.- De plus, ce R+2+C d’environ 250 m² habitables, accompagnerait la transition entre les 

anciennes constructions avoisinantes et les futures constructions en R+3+C compatibles avec 

le PLU. 

Réponse du Maitre d’ouvrage 

Il est à noter que : 

- Les travaux entrepris en leur temps par les propriétaires actuels ont dénaturé le 

caractère historique de l’immeuble 

- ce bien, vacant depuis plus près de 7 ans, est dans un état désormais relativement 

dégradé ….  justifiant son inscription sur la dernière liste ORI (procédure suspendue eu égard 

à la DUP en cours). Cf délibération n°20092521 présentant la sixième liste d’Opération de 

Restauration Immobilière (ORI) présentée au CM du 29 septembre 2022. 

Par ailleurs, le maintien de cet immeuble ne permettrait pas de répondre aux enjeux de la DUP 

et notamment celui d’édifier un nouveau bâtiment symbolisant l’entrée du centre-ville Est. 

Appréciation du Commissaire enquêteur 

Le Commissaire enquêteur a bien noté que la délibération présentant la sixième liste d’ORI a 

été présentée en conseil municipal judicieusement après les arrêtés de péril de ces immeubles 

sans distinction de leur état de péril ou non. De plus les enjeux finaux de la DUP ne sont pas 

encore réellement connus et peuvent inclurent cet immeuble dans le résultat final, d’autant 

que la restauration effectuée par les propriétaires semble conforme aux constructions 

environnantes. 

 

4.- Dans le dossier le «Chapitre E page 30» traite des compatibilités entre les différents 

documents d’urbanisme pouvant être concernés par l’opération, pour ce qui concerne le 

SDRIF il est indiqué que celui-ci « a identifié des zones à enjeux de densification du tissu 

urbain par des pastilles oranges et rouges pour les secteurs à fort potentiel de densification » 

ce qui est exact certes, mais incomplet pour le type d’opération projeté, en effet suivant la 

représentation de la carte ci-dessous on peut remarquer que la zone de l’Îlot de l’arbalète se 

situe orange clair qui correspond à « Quartier à densifier à proximité d’une gare » et non 

comme indiqué à « un secteur à fort potentiel de densification »  
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Réponse du Maitre d’ouvrage 

Sur le sujet de la densification, nous pouvons préciser que la surface de plancher 

approximative actuelle est de 1100 m² et de 2070 m² pour le projet.  

C’est important mais lié à l’hétérogénéité des bâtiments existants.  

Il convient par ailleurs de noter que ce gain de SDP se fait avec moins d’emprise au sol 

consommée, à savoir 450m² contre 580m² actuellement 

Appréciation du Commissaire enquêteur 

Le maitre d’ouvrage ne répond pas à la question du Commissaire enquêteur, qui ne conteste 

pas le bien-fondé de la réponse, mais signale une erreur d’interprétation dans le dossier qui 

devra être rectifié puisque l’Îlot de l’Arbalète n’est pas dans un « secteur à fort potentiel de 

densification » comme voudrait le faire croire le dossier. 

 

3.1. Observations concernant la DUP 

Six observations ont été déposées au titre de l’enquête de Déclaration d’Utilité Publique du 

projet d’aménagement de l’Îlot de l’Arbalète. 

Appréciation du Commissaire enquêteur 

A son grand regret le Commissaire n’a pu que constater que le maitre d’ouvrage n’a pas pu 

ou voulu répondre aux indivisaires sur les questions et souhaits qui lui ont été exposés. 

Certes, certaine de ces observations ne demandaient pas forcément de réponse, mais un 

éclaircissement pour chacune d’entre elles aurait été le bienvenu. 

Observation N°1 : Madame ESNAULT Aurélia – 12 mars 2022 - a écrit : 

Je suis Madame ESNAULT Aurélia indivisaire de l’indivision Meignan - Esnault – Foulques 

propriétaire indivis du 2 rue du Général Leclerc à Meaux cadastré BS153  

Ilot de l’Arbalète 
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Je vous fais part que notre indivision est contre votre projet « Action cœur de ville Îlot de 

l’Arbalète ». 

 

Observation N°2 : Monsieur MEIGNAN Gérard – 12 mars 2022 - a écrit : 

Je soussigné Monsieur Meignan Gérard, propriétaire occupant le bien situé au 2 rue du 

Général Leclerc 77100 Meaux, cadastré BS153 m’oppose à l’expropriation d’un bien non 

classé en péril et que j’occupe depuis des années et appartenant à notre famille depuis plus 

de 100 ans. Je tiens à préciser que ce bien, faisait l’objet de projets de reprises et 

développement au moment ou nous avons été frappés d’une expulsion arbitraire de la part de 

la ville de Meaux. Notre bien à ce jour n’est pas classé en arrêté de péril et nous ne 

comprenons pas l’intérêt de démolir notre bien, qui représente aujourd’hui pour beaucoup de 

meldois un repère, un souvenir, un moment important dans le cœur des Meldois, une histoire 

de la ville est représentée par ce bien. 

Observation N°3 : Madame LE CAM Stéphanie – 12 mars 2022 - a écrit : 

Je sous signé Madame Le Cam Stéphanie m’oppose à la démolition de la parcelle BS153 qui 

appartenait à mes arrières grands-parents, puis à mes grands-parents, puis à mes oncles et 

tantes, mon papa, certains cousins cousines et petits cousins. Le projet Action cœur de ville 

décide arbitrairement de ne pas tenir compte de la non démolition de cet immeuble 

représentant dans mon cœur et le cœur de beaucoup de Meldois un souvenir, une partie de 

l’histoire de la ville de Meaux qui s’est vu accueillir des générations entières depuis plus de 

100ans. 

Il me semble opportun de préciser qu’un aménagement diffèrent, sans démolition du BS153 

serait envisageable et tout aussi efficace pour le développement de la ville et je tiens à préciser 

que je ne comprends pas pourquoi si nous devons être démoli, le cinéma ne le serait pas ; 

dans les années 1960-1970 le sol le sol proche du cinéma s’était effondré et des travaux de 

remblaiement (béton) avait été effectués ce qui démontre que lorsque l’on veut garder quelque 

chose on peut. Tout détruire n’est pas une solution et notre bien est sur les remparts de la ville 

de Meaux. 

Observation N°4 : Madame CALDERONI – 18 mars 2022 - a écrit :  

Je soussigné Calderoni Jeanne née Meignan, vous fait part de mon opposition au 

démantèlement de l’immeuble de la parcelle BS153 pour les raisons suivantes, ce bâtiment 

n’est pas classé en péril, vétuste certes mais encore en bon état pour lequel nous avions 

l’intention d’améliorer son état, nous demandons de surseoir à sa démolition qui pourrait à 

terme faire la transition entre l’ancien et les nouveaux bâtiments 

Observation N°5 : Monsieur MEIGNAN Gilles – 18 mars 2022 - a écrit :  
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Je soussigné Gilles Meignan je m’oppose à la démolition de l’immeuble dont je suis un 

indivisaire de la parcelle cadastrée BS153 dont nous avions l’intention de le réhabiliter avant 

qu’il ne soit décidé de son expulsion. C’est une entreprise qui serait dans la continuité d’un 

linéaire de commerce futur.  

Observation N°6 : Madame MEIGNAN Céline – 18 mars 2022 - a écrit :  

Je soussignée Céline Meignan indivisaire et propriétaire du 2 rue du Général Leclerc 77100 

Meaux cadastré BS 153 m’oppose formellement à la démolition de notre bien. 

 Celui-ci n’étant pas classé en péril. Ce bâtiment appartient à notre famille depuis près de 

100ans, certes, il est un peu vétuste mais des travaux sont tout à fait possible pour une 

rénovation qui pourrait être dans la continuité d’un linéaire commercial futur. De plus, étant 

bâti que les anciens remparts de Meaux, un des piliers du bâtiment fait partie de ces remparts 

et doit être conservé et classé aux domaines historiques de la ville au même titre que le théâtre 

des années 1850 transformé depuis en cinéma dans les années 1950 et réhabilité depuis. 

Notre bâtiment pourrait faire la transition entre l’ancien et le nouveau projet proposé 

 

3.2. Observations concernant le parcellaire 

Aucune observation sur le parcellaire de cette opération n’a été déposée par le public. 

Les courriers recommandés avec accusés de réception adressés à Monsieur Lucas Michel 

FOULQUES et à la SCI S3C Chez Mme Audrey SOUSSANA et qui n’ont pas été relevés par 

les propriétaires, ont été affichés en Mairie. 

 

 

 Ozoir la Ferrière 18 avril 2022 

Version complétée le 16 mai 2022 

 Le Commissaire enquêteur  

 Alain CHARLIAC 
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ENQUÊTES PUBLIQUES CONJOINTES PREALABLES : 
 

A la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité de : 

 

L’ILOT DE L’ARBALETE 

 

Au parcellaire destiné à identifier les propriétaires et à déterminer exactement 

les parcelles de terrain et les droits réels immobiliers à acquérir, nécessaires à 

la réalisation de cet aménagement, 

 

SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MEAUX 77100 
 

 

 

Enquête publique du 03 mars au 18 mars 2022 inclus 

 

PARTIE N°2 
 

ENQUÊTE de DUP 

AVIS ET CONCLUSIONS 

Version complétée le 16 mai 2022 
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1.- AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

SUR L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 

1.1.- Objet de l’enquête 

La présente enquête publique concerne un projet de réhabilitation du quartier de l’Arbalète à 

Meaux 

Elle prescrit l’ouverture les enquêtes publiques conjointes préalables : 

- à la déclaration d'utilité publique des travaux et des acquisitions foncières nécessaires 

à la réalisation de l’Îlot de l’Arbalète, situé sur le territoire de la Commune de Meaux, 

- au parcellaire destiné à identifier les propriétaires et à déterminer exactement les 

parcelles de terrain et les droits réels immobiliers à acquérir, nécessaires à la réalisation de 

cet aménagement. 

Située dans le Nord-Est du département de Seine-et-Marne, la Ville de Meaux compte 54 331 

habitants au 1er janvier 2019 et s’étend sur 15 km2. Elle s'inscrit dans l'agglomération du Pays 

Meaux, composée de 26 communes et comptant plus de 100 000 habitants. La commune est 

accessible depuis les autoroutes A4 et Al 40 et est desservie par la ligne P du Transilien qui la 

relie directement à Paris par la Gare de l'Est en moins de 30 minutes. 

La Ville de Meaux constitue l'un des pôles majeurs de l’Est Francilien. Le territoire est à la 

croisée des g enjeux régionaux, tant en matière d'habitat que d'économie. La Ville de Meaux 

souhaite aujourd'hui § inscrire son développement dans le cadre d'une évolution urbaine 

maîtrisée et équilibrée. 

Depuis 2004, la Ville de Meaux mène en collaboration avec l’Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine (ANRU), la rénovation urbaine des quartiers de la Pierre Collinet puis de Beauval. Ce 

projet, renouvelé en 2018, sous la forme Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU) va permettre à terme de changer le visage du quartier de Beauval plus  

Précisément mais aussi de la ville entière. 

En parallèle, la commune mène des actions de valorisation de son centre ancien. Ces actions 

passent notamment par la mise en place de dispositifs incitatifs et coercitifs tels que l'Opération 

de Restaurations Immobilières (ORI), l'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat — 

Rénovation Urbaine (OPAH-RU), les aides financières au ravalement des façades et 

l'obligation de ravalement. Elles ont pour objectif de mobiliser les propriétaires en vue de 

réaliser les travaux nécessaires au bon entretien de leur patrimoine. 

Pour comprendre et appréhender l’îlot de l’Arbalète, il convient de se pencher sur son histoire. 

La Ville de Meaux s'est construite autour de deux enceintes fortifiées médiévales, l’enceinte 

Nord autour de la Cathédrale et l'enceinte Sud du quartier du Marché. L'îlot Arbalète était à 
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cette époque la porte d'entrée Est dite « Saint Nicolas » avec un pont pour franchir le large 

fossé et le Brasset. Cet Îlot est construit sur ces anciennes enceintes fortifiées. 

 

1.2.- Bilan des observations 

Six observations ont été déposées au titre de l’enquête conjointe préalable à la déclaration 

d’utilité publique pour la réalisation de l’Îlot de l’Arbalète sur la commune de Meaux. Ces 

observations émanent principalement de l’indivision « Meignan-Esnault-Foulques » qui 

considère que la démolition de leur bien n’est pas nécessaire à la rénovation du quartier de 

l’Arbalète 

 

1.3. Organisation et déroulement de l’enquête 

1.3.1. Publicité de l’enquête 

Les affichages légaux prévus à l’article 6 de l’arrêté préfectoral d’ouverture et d’organisation 

de l’enquête ont été mis en place à la Mairie de Meaux et à proximité de l’aménagement 

concerné par le projet, avant le début et jusqu’à la fin de l’enquête.  

La publicité de l’enquête par voie de presse a été menée par des parutions dans deux journaux 

du département, Le Parisien et La Marne, le 16 février 2022  

L’enquête publique, les dates et le lieu des permanences, ont également été mis à la 

disposition du public sur le site Internet de la Préfecture de Seine et Marne. 

 

1.3.2. Déroulement des permanences 

Les permanences ont été tenues conformément aux stipulations de l’arrêté préfectoral à l’Hôtel 

de Ville de la Commune de Meaux – salle du R de Chaussée accessible aux PMR.  

Le déroulement des trois permanences a été satisfaisant, l’affluence du public peu importante 

et essentiellement constituée de l’indivision Meignan- Esnault-Foulques 

 

1.4.- Avis du Commissaire enquêteur 

1.4.1.- Sur l’utilité publique du projet 

L’article 545 du Code civil prévoit que : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce 

n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ». 

Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 25/5/1974 concernant « la Ville nouvelle Est de Lille », 

l’utilité publique ne s’apprécie pas seulement en fonction du but poursuivi et de l’intérêt de 

l’opération projetée, mais aussi par rapport à la théorie du bilan. 
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Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si : 

- l’opération présente concrètement un caractère d’intérêt public ; 

- l’expropriation envisagée est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’opération ; 

- le bilan coûts-avantages penche en faveur de l’opération, en tenant compte du coût financier 

mais aussi des inconvénients d’ordre social. 

De plus, une obligation de relogement s’impose aux maîtres d’ouvrage : la procédure est 

encadrée par l’article L314-2 du code de l’urbanisme. Cette procédure de relogement est due 

à tout propriétaire de droits réels. La condition de réussite est une analyse préalable des 

besoins de chaque occupant pour lui proposer une offre adéquate. Cette analyse comprend 

l’étude de ses possibilités financières. 

 

1.4.1.1.- Le projet présente-il concrètement un caractère d’intérêt public ? 

Le projet consiste principalement en l’aménagement de l’Îlot de l’Arbalète à Meaux présentant 

des désordres structurels importants sur une partie des bâtiments compris dans l’opération 

ayant conduit au confortement des bâtiments par des contreforts extérieurs et par la pose 

d’étrésillons dans les fenêtres du 1 étage et du RdC.  

           

 

Ces bâtiments ne sont ni classés, ni inscrits au titre des Monuments Historiques, et ne 

présentent pas d'intérêt patrimonial ou architectural particuliers.  

De plus, du fait de leur déclaration en péril imminent ils ont été vidés de leurs occupants. 

L’objectif du projet d’aménagement de cet îlot est la construction d'un bâtiment à usage mixte 

de commerce/bureaux et logements, de type R+3+C, (hauteur compatible avec les 

prescriptions du Plan Local d’Urbanisme), d'environ 2 070 m2 de surface de plancher répartis 

entre la création d’environ 400 m2 de surface commerciale au rez-de-chaussée, 450 m2 à 

usage de bureaux et 1220 m2 à usage de logements.  
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Ce projet présente indéniablement un caractère d’intérêt public pour la partie des bâtiments 

considérés comme inhabitables et frappés d’arrêts de péril, il n’en est pas de même pour la 

parcelle BS153 d’une surface au sol de 72 m² qui n’est, de par son état, pas d’intérêt public 

de le démolir et peut être inclus dans le futur projet. D’autant que celui-ci devra respecter son 

environnement (forme architecturale en cohérence avec un tissus urbain ancien ..…(Chapitre 

E.1.7 du dossier) 

 

1.4.1.2.- Les expropriations envisagées sont-elles nécessaires : 

La réalisation du projet d’aménagement de l’Îlot de l’Arbalète à Meaux va nécessiter 

l’acquisition de 5 parcelles. Sont concernés, d’après le dossier relatif à l’enquête parcellaire,  

5 parcelles détenues par des propriétaires privés avec une emprise totale d’environ 580m², et 

de 1030m² sous maîtrise foncière publique : (une partie de la rue de l’Arbalète et une partie 

du parvis situé côté place Henri IV.) 

« Les parcelles peuvent être acquises à l’amiable, si l’exproprié ne s’oppose pas à la cession 

de ces terrains et si l’exproprié et le Maître d’ouvrage de l’opération s’accordent sur le prix 

négocié.  

Si l’exproprié s’oppose à la cession, une procédure est engagée devant le juge d’expropriation 

qui fixe le montant de l’indemnité ». 

La procédure d’expropriation est engagée par le Préfet après Déclaration de l’Utilité Publique 

du projet. 

Le Commissaire enquêteur admet qu’il pourra être nécessaire, s’agissant des emprises sur le 

domaine privé et indépendamment des accords amiables qui pourraient être passés pour la 

cession des parcelles, de procéder éventuellement à des expropriations pour cause d’utilité 

publique des parcelles impactées par les arrêtés de péril ordinaires et imminents.  

Cependant, il pourrait en être autrement pour la parcelle BS153 non considérée en péril, et 

n’est de par son bon état pas d’intérêt public de le démolir, et malgré tout expropriée de 

manière abusive et non nécessaire avant la Déclaration d’Utilité Publique, pour laquelle une 

attention particulière doit être faite. 

 

1.4.1.3.- Sur l’analyse bilancielle du projet 

Conformément à la jurisprudence, le Commissaire enquêteur s’est attaché à : 

-. Déterminer si les inconvénients du projet ne sont pas excessifs par rapport aux avantages. 

-. Prendre en considération « le coût du projet et son financement et l’impact sur le cadre de 

vie et sur l’urbanisme ». 

Les avantages de ce projet sont indéniables, dans la mesure où les immeubles incriminés ne 

peuvent restés en l’état, leur dangerosité étant avéré. 
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Le montant des travaux réalisés sous Maitrise d’Ouvrage de la commune de Meaux est estimé 

à un coût global prévisionnel de 7 684 821€uros,  

Le coût global de cette opération est sensiblement supérieur au coût moyen recensé sur la 

commune de Meaux. En effet, le niveau du coût moyen du m² d’un appartement sur la 

commune est de 2637 €uros (source internet Nestenn) contre 3712 €uros pour cette opération 

soit plus de 35% plus élevée.  

1.5.- L’impact du projet sur le développement socio-économique. 

La Ville de Meaux est engagée dans un programme Action Cœur de Ville avec l’État, la 

Chambre de Commerces, la Chambre des Métiers, la Caisse des Dépôts et Consignations et 

Action Logement. Cela permet de recenser les actions qui concourent à l’intérêt général dans 

les domaines de l’habitat, du logement, du développement économique et commercial et de 

l'aménagement des espaces publics attractifs. 

Ce projet s'inscrit dans ces objectifs d'intérêt général en visant à la modernisation, la re 

dynamisation et la requalification du centre-ville. 

Ce projet participe à l’objectif d'intérêt général en reconstruisant des logements de qualité afin 

de lutter contre le phénomène de désertification du cœur de Ville. 

La création de nouveaux espaces de convivialité dans un secteur stratégique de la commune, 

entre la rue piétonne, la place Henri IV, le quartier Saint-Nicolas, le boulevard Jean Rose 

représente un intérêt important pour la ville de Meaux. 

Ce projet permettra de créer une meilleure visibilité de l’entrée Est du centre-ville avec 

l'ambition de transformer un ilot bâti actuel hétérogène, peu qualitatif et ayant subi des 

désordres structuraux graves en symbole de qualité architecturale de la ville. 

Le projet présente un intérêt économique certain pour la commune de MEAUX en confortant 

l'espace et la dynamique commerciale du centre-ville à travers la valorisation d'un linéaire 

commercial à l'entrée Est et également par la possibilité d’offrir des surfaces commerciales de 

dimensions plus importantes, modernes et aux normes, rares sur le secteur (surfaces 

supérieures à 200 m2 et jusqu’à 400 m2). 

1.6.- Conclusions du Commissaire enquêteur 

Après un examen attentif et approfondi des pièces du dossier d’enquête mises à sa disposition 

et après visite du site, 

Après l’analyse détaillée et développée dans son rapport d’enquête et dans les chapitres 

précédents des conclusions, 

Sur la forme et la procédure de l’enquête, il apparaît que : 

→ - l’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur », 

→ - le public a été régulièrement informé de la tenue de l’enquête et a pu consulter le dossier 

dans des conditions normales d’accessibilité, 



Tribunal Administratif de Melun  E22 000017/77 

Déclaration d'Utilité Publique et à la cessibilité de l’ÎLOT de l’ARBALETE  

situé sur le territoire de la commune de MEAUX 77100 

Page 36/46 

→ - la publicité des avis d’enquêtes dans la presse et par affichage a été régulièrement faite, 

→ - la tenue régulière de trois permanences réparties sur différents jours de la semaine se 

sont tenues dans des conditions normales, pour offrir le plus de possibilités de venir aux 

personnes désireuses de le faire, 

 → - le dossier d’enquête était de qualité, complet et conforme à la règlementation en vigueur, 

→ - quelques erreurs d’interprétation devront être rectifiées. 

Sur le fond de l’enquête : 

Après avoir examiné l’ensemble des critères relatifs à la déclaration d’utilité publique de ce 

projet et de ses conditions de réalisation et de mise en œuvre, et compte tenu de ses objectifs 

visant à rétablir les échanges entre les quartiers de la ville de Meaux, le Commissaire 

enquêteur estime que ce projet pour sa plus grande partie a un caractère d’utilité public.  

Il apparait que : 

- il permettra la réalisation d’un projet d’aménagement de l’Îlot de l’Arbalète par la construction 

de nouveaux bâtiments à usage de commerce, bureaux et de logements, la requalification 

d’une partie de la voie « rue de l’Arbalète » et la requalification des abords du nouveau 

bâtiment à construire, pour améliorer les échanges entre les quartiers de la ville de Meaux et 

diminuer les gênes ressenties par les riverains en termes de qualité de vie ; 

Néanmoins :  

- il semble que les décisions prises par la municipalité concernant la parcelle BS153 l’ont été 

dans la précipitation et qu’il aurait été plus judicieux d’attendre le résultat de l’expertise du 

bâtiment avant d’en prononcer son expulsion. 

- que l’isolement de cette parcelle par des barrières opaques (voir les photos) coté place  

Henri IV et général Leclerc n’avaient aucune raison d’être installées puisque le bâtiment ne 

représentait aucun danger pour le public. 

- compte tenu de ce qui a été cité plus avant, que les nouvelles constructions devront intégrer 

dans la mesure du possible ce bâtiment ancien de caractère identique à son environnement 

et considéré par chacun faisant partie d’un patrimoine appartenant à tous.  

- que la démolition de la parcelle (BS153) ne peut être considérée comme d’utilité publique 

puisqu’elle n’est pas considérée en état de péril, et qu’elle pourrait être incluse aux nouveaux 

bâtiments. 

- que le coût global de cette opération est sensiblement supérieur au coût moyen recensé sur 

la commune de Meaux. En effet, le niveau du coût moyen du m² d’un appartement sur la 

commune est de 2637 €uros (source internet Nestenn) contre 3712 €uros pour cette opération 

soit 35% plus élevée. Et compte tenu que les négociations concernant la parcelle BS153 ne 

sont pas encore abouties et qu’elles pourraient être plus importantes que celles déjà 

proposées on peut considérer que l’analyse bilancielle est négative. 
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- nécessitera le recours à des expropriations de propriétés privées lorsque cela contribue à la 

réalisation du projet, mais ne peut pas être exécuté avant le prononcé de la DUP, lesquelles 

semblent créer des problèmes particulièrement pour la parcelle BS153; sachant que l’article 

545 du Code Civil prévoit que : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est 

pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».  

De plus, l’utilisation du nom et de la signature du Commissaire enquêteur sur un document 

réservé au maitre d’ouvrage peut laisser à penser que le dit Commissaire cautionne les écrits 

du maitre d’ouvrage, alors que ce n’est pas le cas. Cela pourrait être considéré comme usage 

de faux. 

Le Commissaire enquêteur recommande : 

- que la parcelle BS153 ne présentant pas de caractère de danger, devra être conservée 

et incluse dans le nouveau projet après rénovation et réhabilitation comme proposé par 

l’indivision Meignan, Esnault, Foulques. 

- que si la commune de Meaux ne souhaite pas levée la recommandation précédente 

concernant la parcelle BS153, il conviendra de considérer que ce bâtiment exproprié de façon 

assez brutale en 2019 en dehors de tout prononcé de DUP, est, et reste la résidence principale 

des propriétaires indivis contenant deux étages et un comble d’appartements et un outil de 

travail (Café en RdeC) et devra être rémunérée par une juste et préalable indemnité. (Art 545 

du CC) en tenant compte de la situation de l’immeuble (centre-ville), de l’aspect social et 

familial, de l’aspect économique et rémunérateur de ce bien (Café du Théâtre). 

En conclusion et pour toutes les raisons qui précèdent le Commissaire enquêteur émet un  

AVIS FAVORABLE 

 à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) nécessaire au projet de réalisation de la plus grande 

partie de l’Îlot de l’Arbalète, sur la commune de Meaux 77100.:  

 Ozoir la Ferrière le 18 avril 2022 

 Version complétée le 16 mai 2022 

 Le Commissaire enquêteur 

 Alain CHARLIAC 
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ENQUÊTES PUBLIQUES CONJOINTES PREALABLES : 
 

A la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité de : 

 

L’ILOT DE L’ARBALETE 

 

Au parcellaire destiné à identifier les propriétaires et à déterminer exactement 

les parcelles de terrain et les droits réels immobiliers à acquérir, nécessaires à 

la réalisation de cet aménagement, 

 

SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MEAUX 77100 
 

 

 

Enquête publique du 03 mars au 18 mars 2022 inclus 

 

 

PARTIE N°3 
 

ENQUÊTE PARCELLAIRE 

AVIS ET CONCLUSIONS 
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1. AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR 

L’ENQUETE PARCELLAIRE 

 

1.1. Objet de l’enquête 

Située dans le Nord-Est du département de Seine-et-Marne, la Ville de Meaux compte 54 331 

habitants au 1er janvier 2019 et s’étend sur 15 km2. Elle s'inscrit dans l'agglomération du Pays 

Meaux, composée de 26 communes et comptant plus de 100 000 habitants. La commune est 

accessible depuis les autoroutes A4 et Al 40 et est desservie par la ligne P du Transilien qui la 

relie directement à Paris par la Gare de l'Est en moins de 30 minutes. 

La Ville de Meaux constitue l'un des pôles majeurs de l’Est Francilien. Le territoire est à la 

croisée des g enjeux régionaux, tant en matière d'habitat que d'économie. La Ville de Meaux 

souhaite aujourd'hui § inscrire son développement dans le cadre d'une évolution urbaine 

maîtrisée et équilibrée. 

Depuis 2004, la Ville de Meaux mène en collaboration avec l’Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine (ANRU), la rénovation urbaine des quartiers de la Pierre Collinet puis de Beauval. Ce 

projet, renouvelé en 2018, sous la forme Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU) va permettre à terme de changer le visage du quartier de Beauval plus 

précisément mais aussi de la ville entière. 

En parallèle, la commune mène des actions de valorisation de son centre ancien. Ces actions 

passent notamment par la mise en place de dispositifs incitatifs et coercitifs tels que l'Opération 

de Restaurations Immobilières (ORI), l'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat — 

Rénovation Urbaine (OPAH-RU), les aides financières au ravalement des façades et 

l'obligation de ravalement. Elles ont pour objectif de mobiliser les propriétaires en vue de 

réaliser les travaux nécessaires au bon entretien de leur patrimoine. 

Pour comprendre et appréhender l’îlot de l’Arbalète, il convient de se pencher sur son histoire. 

La Ville de Meaux s'est construite autour de deux enceintes fortifiées médiévales, l’enceinte 

Nord autour de la Cathédrale et l'enceinte Sud du quartier du Marché. L'îlot Arbalète était à 

cette époque la porte d'entrée Est dite « Saint Nicolas » avec un pont pour franchir le large 

fossé et le Brasset. Il est construit sur l’enceinte fortifiée Est. 

 

1.2. Bilan des observations 

Aucune observation n’a été déposée au titre de l’enquête conjointe préalable à la déclaration 

d’utilité publique des travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l’Îlot de 

l’Arbalète et au parcellaire correspondant sur la commune de Meaux. 
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1.3. Avis du Commissaire enquêteur 

Le Commissaire enquêteur considère que l’enquête parcellaire s’est déroulée dans de bonnes 

conditions et conformément aux dispositions réglementaires. 

La procédure d’information des propriétaires par lettre recommandée AR a été faite, y compris 

l’affichage en Mairie de Meaux des avis non-réceptionnés. 

Le projet d’aménagement de l’Îlot de l’Arbalète aura un impact sur la propriété foncière de la 

manière suivante :  

➢ 64% sont sous maîtrise foncière publique : partie de la rue de l’Arbalète et du parvis 

situé côté place Henri IV pour une superficie totale indicative de 1 030 m2. 

➢ 36% sont détenus par des propriétaires privés (5 parcelles) pour une superficie 

cadastrale totale de 580 m2. 

Sur les cinq parcelles privées situées à l’intérieur du périmètre de l’opération, trois font l'objet 

d’un arrêté de péril imminent (arrêtés du 02/11/2020) suite aux désordres constatés lors d’une 

expertise et un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril ordinaire du 02/12/2020, le dernier ne 

fait pas l’objet de d’arrêté de danger. 

 

1.3.1. Conclusions du Commissaire enquêteur 

Après un examen attentif et approfondi des pièces du dossier d’enquête mises à sa disposition, 

Après avoir communiqué au Maître d’Ouvrage un procès-verbal de synthèse des observations 

reçues et après examen des réponses et explications reçues,  

Après l’analyse détaillée et développée dans son rapport d’enquête, 

Sur la forme et la procédure de l’enquête, il apparaît que : 

→ Le déroulement régulier de l’enquête c’est fait dans le respect de la législation et la 

réglementation en vigueur, 

→ Le public a été régulièrement informé de la tenue de l’enquête et a pu consulter le dossier 

dans des conditions normales d’accessibilité, 

→ La publicité des avis d’enquêtes dans la presse et par affichage a été régulièrement faite, 

→ La tenue régulière de trois permanences a été réalisée dans des conditions normales et 

réparties sur différents jours de la semaine, y compris un samedi matin, pour offrir le plus de 

possibilités de venir aux personnes désireuses de le faire, 

→ Le dossier d’enquête était de qualité, complet et conforme à la règlementation en vigueur, 

→ Quelques erreurs d’interprétation devront être rectifiées. 
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Sur le fond de l’enquête : 

→ Le Commissaire enquêteur constate que c’est la procédure de déclaration d’utilité publique 

engagée pour le projet d’aménagement de l’Îlot de l’Arbalète sur la commune de Meaux qui a 

motivé l’ouverture de l’enquête parcellaire, du même aménagement. 

→ L’acquisition des parcelles intégrées dans le périmètre du projet est indispensable à la mise 

en œuvre du projet, 

Aucune observation sur le parcellaire de cette opération n’a été déposée par le public. 

Les courriers recommandés avec accusés de réception adressés à Monsieur Lucas Michel 

FOULQUES et à la SCI S3C Chez Mme Audrey SOUSSANA et qui n’ont pas été relevés par 

les propriétaires, ont été affichés en Mairie. 

 

Le Commissaire enquêteur recommande : 

- Qu’une attention particulière soit faite sur la réalisation de la parcelle BS153 qui pourrait 

être conservée dans cet Îlot ou à tout le moins que son indemnisation soit juste et 

proportionnée en cas d’expropriation, sachant que ce bâtiment, est, et reste la résidence 

principale et l’outil de travail des propriétaires indivis (Café du Théâtre), devra être rémunéré 

par une juste et préalable indemnité. (Art 545 du CC). 

 

En conclusion et pour toutes les raisons qui précèdent le Commissaire enquêteur, émet un  

AVIS FAVORABLE 

 à la poursuite de l’acquisition à l’amiable ou par voie d’expropriation, des parcelles se trouvant 

dans le périmètre retenu, nécessaire à la réalisation du projet d’aménagement de l’Îlot de 

l’Arbalète sise rue de l’Arbalète et Place Henri IV sur la commune de Meaux,  

 

 

 Ozoir la Ferrière le 18 avril 2022 

 Version complétée le 16 mai 2022 

 Le Commissaire enquêteur 

 Alain CHARLIAC 
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PIECES JOINTES 

1 - Procès-verbal de synthèse 

2 - Mémoire en réponse du Maitre d’ouvrage 

3 – Expertise judiciaire parcelle BS153 (Non parvenue avant le dépôt 
du rapport en préfecture) 

ANNEXES

4 – Compléments demandés par le Préfecture le 04 mai 2022 

5 - Mémoire en réponse du Maitre d’ouvrage version du 06 mai 2022 
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Procès verbal de synthèse du déroulement de l’enquête établi par le Commissaire 

Enquêteur relatif, aux enquêtes publiques conjointes préalables : 

A la déclaration d'utilité publique des travaux et des acquisitions foncières 

nécessaires à l’aménagement de  

l'ÎLOT DE L'ARBALETE 

Au parcellaire destiné à identifier les propriétaires et à déterminer exactement les 

parcelles de terrain et les droits réels immobiliers à acquérir, nécessaires à la 

réalisation de cet aménagement, situé sur la commune de MEAUX 77100 

 

Madame DUMAY, 

Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 03 mars au 18 mars inclus, je vous 

prie de trouver ci-après une synthèse du déroulement de l’enquête et des observations, 

courriels et courriers reçus pour celle-ci ; une copie de toutes ces observations sera jointe 

à ce document afin que vous puissiez en faire une analyse la plus objective possible. 

D’une manière générale, il a pu être constaté qu’un nombre relativement peu important de 

public est venu consulter le dossier mis à sa disposition en mairie. En effet six personnes 

se sont déplacées lors des permanences pour consulter et prendre des renseignements 

auprès du Commissaire enquêteur, ces personnes toutes étaient concernées par 

l’opération de l’Ilot de l’Arbalète puisque copropriétaires indivisaire de la parcelles BS153. 

Parcelle qui m’avait interpellé lors de l’étude du dossier en amont de l’enquête puisqu’elle 

n’était pas assujettie à un arrêté de péril, mais néanmoins exproprié sans raison 

apparente sauf à faire partie d’un périmètre d’immeubles en mauvais état. 

 

D’où les interrogations suivantes du Commissaire enquêteur :  

 

Question N°1 - A la lecture du dossier on s’aperçoit que le site du projet se situe sur les 

anciens remparts de la ville vestiges que l’on peut supposer historiques et qui devront être 

conservés en tant que tel. Cette enceinte médiévale (Page 13 du dossier) constituait à 

l’époque l’entrée de ville Est et le quartier de l’Arbalète y a été construit, quelques vestiges 

en surface le démontrent encore et plus particulièrement près du lot BS153. 

➢ Que compte faire la ville de Meaux pour conserver ces vestiges d’un temps passé 

certes, mais qui marque historiquement le passage d’une communauté ancienne. 

Question N°2 – Dans le « Tableau 1 – page 20 » du dossier concernant la synthèse des 

parcelles privées situées à l’intérieur du périmètre de l’opération le lot BS 153 ne contient 

aucune observation. Cela veut-il dire que cette parcelle, pour laquelle il n’existe pas 

d’arrêté de péril ordinaire ou imminent, n’est pas considérée en état de danger et donc 
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être libre d’occupation par ses propriétaires. 

➢ Alors pourquoi cet immeuble est barricadé et fermé à toute occupation s’il est 

considéré comme sain et pouvant faire partie d’un ensemble de construction de 

rénovation/réhabilitation puisqu’il contient déjà un linéaire de commerce en rez de 

chaussée ? 

➢ N’y a-t-il pas eu précipitation dans l’expulsion de ce bâtiment, au détriment de ses 

occupants.  

Question N°3 - De plus, ne serait-il pas possible que ce R+2+C d’environ 200m² 

habitables, accompagne la transition entre les anciennes constructions avoisinantes et les 

futures constructions en R+3+C compatibles avec le PLU.  

« Le nouveau projet devra respecter son environnement (forme architecturale en 

cohérence avec un tissus ancien,…..… » (Chapitre E.1.7 du dossier) 

Question N°4 – Dans le dossier le «Chapitre E page 30» traite des compatibilités entre 

les différents documents d’urbanisme pouvant être concernés par l’opération, pour ce qui 

concerne le SDRIF il est indiqué que celui-ci « a identifié des zones à enjeux de 

densification du tissu urbain par des pastilles oranges et rouges pour les secteurs à fort 

potentiel de densification » ce qui est exact certes, mais incomplet pour le type d’opération 

projeté, en effet suivant la représentation de la carte ci-dessous on peut remarquer que la 

zone de l’Îlot de l’arbalète se situe orange clair qui correspond à « Quartier à densifier à 

proximité d’une gare » et non comme indiqué à « un secteur à fort potentiel de 

densification »  

 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LA DUP. 

 

Les six observations inscrites dans le registre papier déposé en Mairie de Meaux émanent 

toutes de l’indivision Meignan – Esnault – Foulques qui ont toutes pour point commun un 

refus de mise en démolition de leur bien. 

Le Commissaire enquêteur demande néanmoins qu’une attention particulière soit portée 

sur celles-ci et que des réponses aux attentes de cette indivision soient formulées de 

Ilot de l’Arbalète 
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façon la plus large possible. 

Vous trouverez en pièce jointe à ce document les copies exactes de leurs écrits. 

Observation N°1 : Madame ESNAULT Aurélia – 12 mars 2022 - a écrit : 

Je suis Madame ESNAULT Aurélia indivisaire de l’indivision Meignan - Esnault – Foulques 

propriétaire indivis du 2 rue du Général Leclerc à Meaux cadastré BS153  

Je vous fais part que notre indivision est contre votre projet « Action cœur de ville Îlot de 

l’Arbalète ». 

 

Observation N°2 : Monsieur MEIGNAN Gérard – 12 mars 2022 - a écrit :. 

Je soussigné Monsieur Meignan Gérard, propriétaire occupant le bien situé au 2 rue du 

Général Leclerc 77100 Meaux, cadastré BS153 m’oppose à l’expropriation d’un bien non 

classé en péril et que j’occupe depuis des années et appartenant à notre famille depuis 

plus de 100 ans. Je tiens à préciser que ce bien, faisait l’objet de projets de reprises et 

développement au moment ou nous avons été frappés d’une expulsion arbitraire de la part 

de la ville de Meaux. Notre bien à ce jour n’est pas classé en arrêté de péril et nous ne 

comprenons pas l’intérêt de démolir notre bien, qui représente aujourd’hui pour beaucoup 

de meldois un repère, un souvenir, un moment important dans le cœur des Meldois, une 

histoire de la ville est représentée par ce bien. 

Observation N°3 : Madame LE CAM Stéphanie – 12 mars 2022 - a écrit :. 

Je sous signé Madame Le Cam Stéphanie m’oppose à la démolition de la parcelle BS153 

qui appartenait à mes arrières grands-parents, puis à mes grands-parents, puis à mes 

oncles et tantes, mon papa, certains cousins cousines et petits cousins. Le projet Action 

cœur de v +Cille décide arbitrairement de ne pas tenir compte de la non démolition de cet 

immeuble représentant dans mon cœur et le cœur de beaucoup de Meldois un souvenir, 

une partie de l’histoire de la ville de Meaux qui s’est vu accueillir des générations entières 

depuis plus de 100ans. 

Il me semble opportun de préciser qu’un aménagement diffèrent, sans démolition du 

BS153 serait envisageable et tout aussi efficace pour le développement de la ville et je 

tiens à préciser que je ne comprends pas pourquoi si nous devons être démoli, le cinéma 

ne le serait pas ; dans les années 1960-1970 le sol le sol proche du cinéma s’était 

effondré et des travaux de remblaiement (béton) avait été effectués ce qui démontre que 

lorsque l’on veut garder quelque chose on peut. Tout détruire n’est pas une solution et 

notre bien est sur les remparts de la ville de Meaux. 

Signé. 

Observation N°4 : Madame CALDERONI – 18 mars 2022 - a écrit :  
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Je soussigné Calderoni Jeanne née Meignan, vous fait part de mon opposition au 

démantèlement de l’immeuble de la parcelle BS153 pour les raisons suivantes, ce 

bâtiment n’est pas classé en péril, vétuste certes mais encore en bon état pour lequel 

nous avions l’intention d’améliorer son état, nous demandons de surseoir à sa démolition 

qui pourrait à terme faire la transition entre l’ancien et les nouveaux bâtiments. 

Signé 

 

Observation N°5 : Monsieur MEIGNAN Gilles – 18 mars 2022 - a écrit :  

Je soussigné Gilles Meignan je m’oppose à la démolition de l’immeuble dont je suis un 

indivisaire de la parcelle cadastrée BS153 dont nous avions l’intention de le réhabiliter 

avant qu’il ne soit décidé de son expulsion. C’est une entreprise qui serait dans la 

continuité d’un linéaire de commerce futur.  

Signé 

 

Observation N°6 : Madame MEIGNAN Céline – 18 mars 2022 - a écrit :  

Je soussignée Céline Meignan indivisaire et propriétaire du 2 rue du Général Leclerc 

77100 Meaux cadastré BS 153 m’oppose formellement à la démolition de notre bien. 

 Celui-ci n’étant pas classé en péril. Ce bâtiment appartient à notre famille depuis près de 

100ans, certes, il est un peu vétuste mais des travaux sont tout à fait possible pour une 

rénovation qui pourrait être dans la continuité d’un linéaire commercial futur. De plus, étant 

bâti que les anciens remparts de Meaux, un des piliers du bâtiment fait partie de ces 

remparts et doit être conservé et classé aux domaines historiques de la ville au même titre 

que le théâtre des années 1850 transformé depuis en cinéma dans les années 1950 et 

réhabilité depuis. Notre bâtiment pourrait faire la transition entre l’ancien et le nouveau 

projet proposé 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE PARCELLAIRE. 

Aucune observation sur l’état du parcellaire de cette opération n’a été déposée par le 

public. Deux courriers n’ont pas été relevés par les propriétaires, et ont été affichés en 

Mairie. 

 

Dans l’ensemble, et pour traiter ces observations, le maitre d’ouvrage pour ses réponses 

devra s’appuyer sur les copies des registres d’enquête joint à ce courrier 

Je vous demande donc de m’adresser sous quinzaine, conformément aux dispositions de 

l’article R.123-18 du Code de l’environnement, vos observations éventuelles en réponse 
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au regard de chacune des observations communiquées. 

Je vous remercie de bien vouloir porter vos réponses sur un document séparé et vous 

prie d’agréer, Madame, l’expression de mes plus sincères salutations. 

 

 

 Ozoir la Ferrière le 22 mars 2022  

 Le Commissaire Enquêteur 

 Alain CHARLIAC 
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Procès-verbal de synthèse du déroulement de l’enquête établi par le Commissaire 

Enquêteur relatif, aux enquêtes publiques conjointes préalables : 

A la déclaration d'utilité publique des travaux et des acquisitions foncières 

nécessaires à l’aménagement de  

l'ÎLOT DE L'ARBALETE 

Au parcellaire destiné à identifier les propriétaires et à déterminer exactement les 

parcelles de terrain et les droits réels immobiliers à acquérir, nécessaires à la 

réalisation de cet aménagement, situé sur la commune de MEAUX 77100 

 

Madame DUMAY, 

Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 03 mars au 18 mars inclus, je vous 

prie de trouver ci-après une synthèse du déroulement de l’enquête et des observations, 

courriels et courriers reçus pour celle-ci ; une copie de toutes ces observations sera jointe à 

ce document afin que vous puissiez en faire une analyse la plus objective possible. 

D’une manière générale, il a pu être constaté qu’un nombre relativement peu important de 

public est venu consulter le dossier mis à sa disposition en mairie. En effet six personnes 

se sont déplacées lors des permanences pour consulter et prendre des renseignements 

auprès du Commissaire enquêteur, ces personnes toutes étaient concernées par l’opération 

de l’Ilot de l’Arbalète puisque copropriétaires indivisaire de la parcelles BS153. 

Parcelle qui m’avait interpellé lors de l’étude du dossier en amont de l’enquête puisqu’elle 

n’était pas assujettie à un arrêté de péril, mais néanmoins exproprié sans raison apparente 

sauf à faire partie d’un périmètre d’immeubles en mauvais état. 

 

D’où les interrogations suivantes du Commissaire enquêteur :  

 

Question N°1 - A la lecture du dossier on s’aperçoit que le site du projet se situe sur les 

anciens remparts de la ville vestiges que l’on peut supposer historiques et qui devront être 

conservés en tant que tel. Cette enceinte médiévale (Page 13 du dossier) constituait à 

l’époque l’entrée de ville Est et le quartier de l’Arbalète y a été construit, quelques vestiges 

en surface le démontrent encore et plus particulièrement prêt du lot BS153. 

 Que compte faire la ville de Meaux pour conserver ces vestiges d’un temps passé 

certes, mais qui marque historiquement le passage d’une communauté ancienne. 

Réponse N°1 - En tout premier lieu, il convient de préciser qu’aucun vestige n’émerge sur 

le site de l’Arbalète comme cela est le cas le long du boulevard Jean Rose. 

De même, aucun document d’urbanisme ou officiel connu ne vient étayer l’idée que l’un des 

éléments de la construction située sur la BS 153 serait classé « aux domaines historiques 
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» de la ville de Meaux. 

Quoiqu’il en soit des fouilles archéologiques seront sans doute réalisées dans le cadre de 

l’instruction d’un futur permis de construire, et la Ville s’engage bien évidemment à en suivre 

l’ensemble des prescriptions. 

Question N°2 – Dans le « Tableau 1 – page 20 » du dossier concernant la synthèse des 

parcelles privées situées à l’intérieur du périmètre de l’opération le lot BS 153 ne contient 

aucune observation. Cela veut-il dire que cette parcelle, pour laquelle il n’existe pas d’arrêté 

de péril ordinaire ou imminent, n’est pas considérée en état de danger et donc être libre 

d’occupation par ses propriétaires. 

 Alors pourquoi cet immeuble est barricadé et fermé à toute occupation s’il est 

considéré comme sain et pouvant faire partie d’un ensemble de construction de 

rénovation/réhabilitation puisqu’il contient déjà un linéaire de commerce en rez de 

chaussée ? 

 N’y a-t-il pas eu précipitation dans l’expulsion de ce bâtiment, au détriment de ses 

occupants.  

Réponse N°2 – Les services municipaux ont constaté le 8 octobre 2020 des désordres sur 

plusieurs immeubles de l’Ilot Arbalète dont l’immeuble cadastré BS 153 sis 2 rue du Général 

Leclerc sur lequel a été relevé : 

- Des fissurations diffuses sur des éléments rigides tels que linteaux, jonction d’angle, 

- Des fissurations sur des éléments exposés aux intempéries, 

- Des fissurations structurelles engendrées par des efforts parasites observables en 

façade. 

Aussi, pour des raisons de sécurité compte tenu des désordres constatés pouvant 

caractériser un péril particulièrement grave et imminent quant au risque d’effondrement de 

l’immeuble, M. le Maire a pris le 9 octobre 2020 un arrêté ordonnant l’évacuation sans délai 

des occupants de l’immeuble cadastré BS 153. 

L’arrêté précisait que cette évacuation est à caractère temporaire et prendra fin si l’Expert, 

désigné par ordonnance du Président du Tribunal Administratif de Melun, sur la demande 

de la Ville, ne conclut pas à l’existence d’un péril grave et imminent.  

L’Expert désigné par la Tribunal Administratif de Melun a conclu dans son rapport à 

l’absence de défaut ou de danger présenté par le bâtiment cadastré BS 153. 

Aussi, le Maire par arrêté du 2 novembre 2020 a pris acte sur la base de ce rapport, de 

l’absence de risques ou désordres susceptibles de constituer un péril grave et imminent.  

En conséquence, il a été prononcé la mainlevée de l’arrêté susvisé ordonnant l’évacuation 

temporaire et l’interdiction d’occuper de l’immeuble.  
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Il n’y a pas eu précipitation dans la décision de procéder à l’évocation de cet immeuble, les 

désordres extérieurs constatés pouvaient faire craindre comme pour les immeubles 

avoisinants un péril grave et imminent.  

Cet immeuble n’est pas fermé et reste accessible, un des copropriétaires est d’ailleurs 

occupant actuellement de cet immeuble. 

Un périmètre de sécurité avec des barrières a été mis en place car du platra et morceaux 

de corniche à la jonction des 2 immeubles cadastrés BS 153 et 264 menacent de tomber.  

 

Question N°3 - De plus, ne serait-il pas possible que ce R+2+C d’environ 200m² habitables, 

accompagne la transition entre les anciennes constructions avoisinantes et les futures 

constructions en R+3+C compatibles avec le PLU.  

« Le nouveau projet devra respecter son environnement (forme architecturale en cohérence 

avec un tissus ancien,…..… » (Chapitre E.1.7 du dossier) 

Réponse N°3 - Il est à noter que : 

- Les travaux entrepris en leur temps par les propriétaires actuels ont dénaturé le 

caractère historique de l’immeuble 

- ce bien, vacant depuis plus près de 7 ans, est dans un état désormais relativement 

dégradé ….  justifiant son inscription sur la dernière liste ORI (procédure suspendue eu 

égard à la DUP en cours). Cf délibération n°20092521 présentant la sixième liste 

d’Opération de Restauration Immobilière (ORI) présentée au CM du 29 septembre 2022. 

Par ailleurs, le maintien de cet immeuble ne permettrait pas de répondre aux enjeux de la 

DUP et notamment celui d’édifier un nouveau bâtiment symbolisant l’entrée du centre-ville 

Est. 

 

Question N°4 – Dans le dossier le «Chapitre E page 30» traite des compatibilités entre les 

différents documents d’urbanisme pouvant être concernés par l’opération, pour ce qui 

concerne le SDRIF il est indiqué que celui-ci « a identifié des zones à enjeux de densification 

du tissu urbain par des pastilles oranges et rouges pour les secteurs à fort potentiel de 

densification » ce qui est exact certes, mais incomplet pour le type d’opération projeté, en 

effet suivant la représentation de la carte ci-dessous on peut remarquer que la zone de l’Îlot 

de l’arbalète se situe orange clair qui correspond à « Quartier à densifier à proximité d’une 

gare » et non comme indiqué à « un secteur à fort potentiel de densification »  
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Réponse N°4 - Sur le sujet de la densification, nous pouvons préciser que la surface de 

plancher approximative actuelle est de 1100 m² et de 2070 m² pour le projet.  

C’est important mais lié à l’hétérogénéité des bâtiments existants.  

Il convient par ailleurs de noter que ce gain de SDP se fait avec moins d’emprise au sol 

consommée, à savoir 450m² contre 580m² actuellement 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LA DUP. 

 

Les six observations inscrites dans le registre papier déposé en Mairie de Meaux émanent 

toutes de l’indivision Meignan – Esnault – Foulques qui ont toutes pour point commun un 

refus de mise en démolition de leur bien. 

Le Commissaire enquêteur demande néanmoins qu’une attention particulière soit portée sur 

celles-ci et que des réponses aux attentes de cette indivision soient formulées de façon la 

plus large possible. 

Vous trouverez en pièce jointe à ce document les copies exactes de leurs écrits. 

Observation N°1 : Madame ESNAULT Aurélia – 12 mars 2022 - a écrit : 

Je suis Madame ESNAULT Aurélia indivisaire de l’indivision Meignan - Esnault – Foulques 

propriétaire indivis du 2 rue du Général Leclerc à Meaux cadastré BS153  

Je vous fais part que notre indivision est contre votre projet « Action cœur de ville Îlot de 

l’Arbalète ». 

 

Observation N°2 : Monsieur MEIGNAN Gérard – 12 mars 2022 - a écrit :. 

Je soussigné Monsieur Meignan Gérard, propriétaire occupant le bien situé au 2 rue du 

Général Leclerc 77100 Meaux, cadastré BS153 m’oppose à l’expropriation d’un bien non 

classé en péril et que j’occupe depuis des années et appartenant à notre famille depuis plus 

de 100 ans. Je tiens à préciser que ce bien, faisait l’objet de projets de reprises et 

Ilot de l’Arbalète 
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développement au moment ou nous avons été frappés d’une expulsion arbitraire de la part 

de la ville de Meaux. Notre bien à ce jour n’est pas classé en arrêté de péril et nous ne 

comprenons pas l’intérêt de démolir notre bien, qui représente aujourd’hui pour beaucoup 

de meldois un repère, un souvenir, un moment important dans le cœur des Meldois, une 

histoire de la ville est représentée par ce bien. 

Observation N°3 : Madame LE CAM Stéphanie – 12 mars 2022 - a écrit :. 

Je sous signé Madame Le Cam Stéphanie m’oppose à la démolition de la parcelle BS153 

qui appartenait à mes arrières grands-parents, puis à mes grands-parents, puis à mes 

oncles et tantes, mon papa, certains cousins cousines et petits cousins. Le projet Action 

cœur de v +Cille décide arbitrairement de ne pas tenir compte de la non démolition de cet 

immeuble représentant dans mon cœur et le cœur de beaucoup de Meldois un souvenir, 

une partie de l’histoire de la ville de Meaux qui s’est vu accueillir des générations entières 

depuis plus de 100ans. 

Il me semble opportun de préciser qu’un aménagement diffèrent, sans démolition du BS153 

serait envisageable et tout aussi efficace pour le développement de la ville et je tiens à 

préciser que je ne comprends pas pourquoi si nous devons être démoli, le cinéma ne le 

serait pas ; dans les années 1960-1970 le sol le sol proche du cinéma s’était effondré et des 

travaux de remblaiement (béton) avait été effectués ce qui démontre que lorsque l’on veut 

garder quelque chose on peut. Tout détruire n’est pas une solution et notre bien est sur les 

remparts de la ville de Meaux. 

Signé. 

Observation N°4 : Madame CALDERONI – 18 mars 2022 - a écrit :  

Je soussigné Calderoni Jeanne née Meignan, vous fait part de mon opposition au 

démantèlement de l’immeuble de la parcelle BS153 pour les raisons suivantes, ce bâtiment 

n’est pas classé en péril, vétuste certes mais encore en bon état pour lequel nous avions 

l’intention d’améliorer son état, nous demandons de surseoir à sa démolition qui pourrait à 

terme faire la transition entre l’ancien et les nouveaux bâtiments. 

Signé 

 

Observation N°5 : Monsieur MEIGNAN Gilles – 18 mars 2022 - a écrit :  

Je soussigné Gilles Meignan je m’oppose à la démolition de l’immeuble dont je suis un 

indivisaire de la parcelle cadastrée BS153 dont nous avions l’intention de le réhabiliter avant 

qu’il ne soit décidé de son expulsion. C’est une entreprise qui serait dans la continuité d’un 

linéaire de commerce futur.  

Signé 
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Observation N°6 : Madame MEIGNAN Céline – 18 mars 2022 - a écrit :  

Je soussignée Céline Meignan indivisaire et propriétaire du 2 rue du Général Leclerc 77100 

Meaux cadastré BS 153 m’oppose formellement à la démolition de notre bien. 

 Celui-ci n’étant pas classé en péril. Ce bâtiment appartient à notre famille depuis près de 

100ans, certes, il est un peu vétuste mais des travaux sont tout à fait possible pour une 

rénovation qui pourrait être dans la continuité d’un linéaire commercial futur. De plus, étant 

bâti que les anciens remparts de Meaux, un des piliers du bâtiment fait partie de ces 

remparts et doit être conservé et classé aux domaines historiques de la ville au même titre 

que le théâtre des années 1850 transformé depuis en cinéma dans les années 1950 et 

réhabilité depuis. Notre bâtiment pourrait faire la transition entre l’ancien et le nouveau projet 

proposé 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE PARCELLAIRE. 

Aucune observation sur l’état du parcellaire de cette opération n’a été déposée par le public. 

Deux courriers n’ont pas été relevés par les propriétaires, et ont été affichés en Mairie. 

 

Dans l’ensemble, et pour traiter ces observations, le maitre d’ouvrage pour ses réponses 

devra s’appuyer sur les copies des registres d’enquête joint à ce courrier 

Je vous demande donc de m’adresser sous quinzaine, conformément aux dispositions de 

l’article R.123-18 du Code de l’environnement, vos observations éventuelles en réponse au 

regard de chacune des observations communiquées. 

Je vous remercie de bien vouloir porter vos réponses sur un document séparé et vous prie 

d’agréer, Madame, l’expression de mes plus sincères salutations. 

 

Meaux, le 1 avril 2022 
Le Marie de la Ville de Meaux 
Jean-François COPÉ

 

 


