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1 Objet de l’enquête

La ville  de Melun  et  la  Communauté d’Agglomération de Melun Val  de Seine  (CAMVS) ont  lancé  une
Opération de Restauration Immobilière (ORI)  du centre ancien de Melun sur la période 2020 – 2024 dont
l’objectif est de réhabiliter ou de construire des logements actuellement dégradés, voire insalubres.

Des opérations de réhabilitation des bâtiments du centre ville ont déjà été réalisées. Les propriétaires ont été
accompagnés par un appui administratif  des services de la ville, de la CAMVS , de la Société Publique
Locale  de Melun-Val-de-Seine-Aménagement et  bénéficié des aides de l’ANAH (Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat) et de la CAMVS pour la réalisation des travaux.

Si beaucoup de projets ont pu aboutir grâce à l’engagement des propriétaires et des copropriétés,  douze
projets  de  réhabilitation  ont  nécessité  une  déclaration  d’utilité  publique  (DUP)  qui  permet  à  la  Société
Publique Locale de Melun Val-de-Seine Aménagement de bénéficier d’un arrêté de cessibilité, d’acquérir les
immeubles, de les réhabiliter et de les commercialiser ensuite à des acquéreurs qui assureront l’entretien et
l’activité des locaux dans le respect des orientations du quartier. L’arrêté préfectoral de DUP a été signé le
15 juin 2016 et prorogé jusqu’au 16 juin 2026 le 7 juin 2021. 

Un immeuble, situé au 12 boulevard Victor Hugo, n’a toujours pas fait l’objet d’un accord du propriétaire pour
lancer la réhabilitation ou la démolition partielle. C’est dans ce cadre que la SPL  de Melun-Val-de-Seine-
Aménagement sollicite la prise d’un arrêté préfectoral de cessibilité pour se rendre propriétaire du bien, qui
nécessite, au préalable, l’organisation d’une enquête parcellaire. 

L’enquête parcellaire vise :

➢ A la détermination de la ou des « parcelles à exproprier », autrement dit de l’emprise foncière du
projet,  tout  ou partie  de l’immeuble avec  ses accessoires (tréfonds,  droits  réels  tels  qu’usufruit,
emphytéose, droit d’usage et d’habitation, servitudes…). L’expropriation peut être limitée à un ou
plusieurs de ces droits.

➢ A  la  recherche  des  propriétaires,  des  titulaires  de  droits  réels  et  des  autres  ayants  droits  à
indemniser (locataires, fermiers…), les propriétaires n’étant tenus de les indiquer qu’ultérieurement. 

L’enquête parcellaire est organisée conformément aux articles L 131-1 et  R 131-1 à R 131-14 du code de
l’expropriation. 

2 Les enjeux de l’arrêté de cessibilité

Les enjeux de la prise de l’arrêté préfectoral de cessibilité et de l’acquisition sont :
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➢ Mener à bien la requalification du centre-ville de la ville de Melun dans le respect de l’AVAP (Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de février 2016).

➢ Permettre  à  la  Société  Publique Locale  de Melun Val  de Seine  Aménagement  d’acquérir  le  lot
restant, pour lequel le propriétaire n’a pas pris d’engagement pour sa réhabilitation ou la démolition
partielle.  La  Société  Publique  Locale pourra  alors  réaliser  les  travaux  de  réhabilitation  des
immeubles ou de démolition puis de les commercialiser dans le respect des orientations données au
quartier.

3 L’Opération de Restauration Immobilière

3.1  Les collectivités et maîtres d’ouvrage concernés.

3.1.1 La ville de Melun

La ville de Melun comptait en 2018, 39 947 habitants (données INSEE). Ville Préfecture de la Seine-et-
Marne, elle est le centre administratif du département. 

La collectivité est organisée autour d’un centre ville, ancien, situé à proximité des berges de la Seine et des
quartiers  plus  récents,  dont  les  plus  importants  sont  situés  au  Nord  de  l’agglomération.  Ces  derniers
bénéficient de programmes de rénovation urbaine.

- Le centre ville :

Le centre ville est habité par 16 % de la population. L’habitat est ancien (70 % est antérieur à 1948 dans
certains quartiers) et connaît, depuis un grand nombre d’années, une dégradation du cadre bâti. Le parc
locatif privé représente 85 % des résidences principales, potentiellement indignes, avec un taux de vacance
important et les caractéristiques suivantes :

➢ 79 % des logements vacants sont antérieurs à 1948.

➢ 59 % des logements vacants le sont depuis plus d’un an.

➢ 90 logements vacants sont « inconfortables » au regard du classement cadastral. 

Cette  dégradation  touche  à  la  fois  le  parc  de  logements  et  les  cellules  commerciales,  inadaptées  au
développement de nouvelles activités. 

Une mise aux normes des  immeubles s’avère indispensable. Des travaux importants sont à  engager en
matière de revêtement, de menuiseries, de toiture, de réfection de façades en accord avec les propriétaires
et les copropriétés. Mais pour certains immeubles, l’accord n’a pas abouti et nécessite l’acquisition des biens
par la Société Publique Locale de Melun Val de Seine Aménagement qui assurera leur réhabilitation. 

3.1.2 La communauté d’agglomération de Melun-Val-de-Seine

La  communauté  d’agglomération de  Melun Val  de Seine  (CAMVS) est  composée de 20 communes et
133000 habitants.

Les principales compétences de la communauté d’agglomération sont :

- Le développement économique et touristique.
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- L’aménagement.

- L’enseignement supérieur et la formation.

- La mobilité.

- L’habitat et la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage.

- L’environnement.

- Le développement durable.

- La politique de la ville.

- La culture.

- Le sport.

C’est dans le cadre des compétences de l’habitat et de
la  politique  de  la  ville  que  la  communauté
d’agglomération  s’est  engagée  dans  l’Opération  de
Réhabilitation Immobilière.

3.1.3 La Société Publique Locale de Melun-Val-de-Seine-Aménagement

La  Société  Publique  Locale  Melun  Val  de  Seine  Aménagement  a  été  créée  en  2013  dans  l’objectif
d’aménager le territoire de Melun et ses environs afin de le rendre plus attractif. Elle intervient dans les
domaines de l’habitat, de l’accueil des activités économiques et touristiques, des équipements collectifs, du
renouvellement  urbain.  13 communes  et  la  communauté  d’agglomération  de  Melun  Val  de  Seine  sont
actionnaires de la SPL. Elle assure le portage de nombreuses études d’aménagement, de constructions
pour le compte des communes, ainsi que la réhabilitation du centre ancien de Melun.

3.2 Les actions engagées

3.2.1 La mise en place de l’Opération de Restauration Immobilière

La ville  de Melun et  la  CAMVS se sont  engagées depuis
plusieurs  années  à  la  restauration  immobilière  par  des
Opérations  Programmées  d’Amélioration  de  l’Habitat  en
1990 et  2010 et une  Opération Communale d’Amélioration
de l’Habitat   de 2000 à 2007.  A l’occasion de la mise en
place  du  programme  de  rénovation  urbaine  des  quartiers
Nord de Melun, elles ont participé à un appel à projets pour
la  mise  en  œuvre  d’une  stratégie  de  lutte  contre  l’habitat
indigne, qui a été retenue et fait l’objet d’un protocole avec
l’État,  l’ARS  (Agence  Régionale  de  la  Santé)  et  l’ANAH
(Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat). C’est à
cette  occasion,  que  l’ORI  (Opération  de  Restauration
Immobilière)  a  été  créée  par  la  CAMVS.  Elle  permet
d’imposer  sur  un  ou  plusieurs  immeubles,  un  programme
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prescriptif  de  travaux  de  remise  en  habitabilité  sous  peine  d’expropriation  des  biens  des  propriétaires
récalcitrants sur le centre ville historique. 

La communauté d’agglomération a confié la conduite du projet à la Société Publique Locale Melun Val de
Seine Aménagement dans le cadre d’une concession d’aménagement approuvée par délibération du conseil
communautaire du 30 mars 2015 et signée le 7 septembre 2015.

Après  diagnostic,  une  liste  des  copropriétés  les  plus  dégradées,  qui  n’ont  pas  fait  l’objet  d’un  début
d’intervention  malgré  les  aides  qui  peuvent  être  apportées,  a  été  établie.  C’est  dans  ce  cadre,  que
l’Opération de Restauration Immobilière  a été mise œuvre sur 12 immeubles, situés en centre ville et qu’une
déclaration d’utilité publique a été sollicitée auprès du Préfet de Seine-et-Marne. 

3.2.2 La déclaration d’utilité publique

L’arrêté préfectoral 16 DCSE EXP 21 du 15 juin 2016 a déclaré d’utilité, au profit de la Société Publique
Locale  Melun  Val  de  Seine  Aménagement,  le  programme  de  travaux  de  l’Opération  de  Restauration
Immobilière du centre ancien de la commune de Melun qui portait sur 12 parcelles cadastrales réparties
comme suit :

Cet arrêté a été prorogé jusqu’au 16 juin 2026 par l’arrêté préfectoral 16DSCE EXP 21 du 7 juin 2021. 

Les propriétaires des immeubles retenus étaient dans l’obligation de réaliser les travaux de restauration
immobilière. Ces travaux bénéficient de financement publique (ANAH, CAMVS…)  jusque 80 % du montant
HT et d’un appui administratif de nombreux partenaires (SPL Melun Val de Seine Aménagement, services de
la mairie, les bailleurs sociaux, les services de l’État…)

3.2.3 Les arrêtés de cessibilité

La parcelle sise au 12 Boulevard Victor Hugo et les droits réels immobiliers associés ont fait l’objet de deux
arrêtés préfectoraux sur  cessibilité et d’une ordonnance du juge de l’expropriation : 

• L’arrêté préfectoral n°  2021/18/DCSE/BPE/EXP du 16 septembre 2021 portant cessibilité, au profit
de la Société Publique Locale Melun Val-de-Seine Aménagement (SPL MVSA) de la parcelle de
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terrain, sise au 12 Boulevard Victor Hugo et des droits réels immobiliers, nécessaires à la réalisation
de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) – 1ère liste – du centre ancien de Melun. 

• L’ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Melun rejetant l’expropriation de la
parcelle AT n° 27 sise 12 Bd Victor Hugo à Melun. 

• L’arrêté  préfectoral  n°  2021/21/DCSE/BPE/EXP  du  21  septembre  2021,  abrogeant  l’arrêté
préfectoral n° 2021/18/DCSE/BPE/EXP du 16 septembre 2021 et portant cessibilité, au profit de la
Société Publique Locale Melun Val-de-Seine Aménagement (SPL MVSA) de la parcelle de terrain,
sise  au  12  Boulevard  Victor  Hugo,  et  des  droits  réels  immobiliers  y  afférant,  nécessaire  à  la
réalisation de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) – 1ère liste –  du centre ancien de
Melun. 

4 L’enquête parcellaire

Sur les 12 opérations retenues dans l’arrêté préfectoral d’utilité publique, le propriétaire de la parcelle AT 27,
sise au 12 Boulevard Victor Hugo  n’a pas donné suite aux propositions émises par la Société Publique
Locale de Melun Val-de-Seine pour l’accompagner dans la réhabilitation de son patrimoine. Cet immeuble
est particulièrement important du fait de sa surface habitable, de sa localisation et de son état manifestement
dégradé.

Une première procédure a été engagée sur cette parcelle.  Mais elle a fait  l’objet  d’une ordonnance du
tribunal judiciaire de Melun rejetant l’expropriation de la parcelle AT n° 27. 

Une nouvelle enquête parcellaire est demandée sur cet immeuble en vue de  son acquisition par la SPL
Melun Val de Seine Aménagement, sa réhabilitation et sa vente. 

L’enquête parcellaire vise à déterminer la « parcelle à exproprier » et plus précisément l’emprise du projet,
les immeubles concernés avec leurs accessoires (tréfonds, droits réels tels que usufruit, emphytéose, droit
d’usage ou d’habitation, servitudes…) ainsi que la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels
et des autres ayant droit à indemnité (locataires, fermiers…)

4.1 La situation de l’immeuble

L’immeuble est situé au 12 Boulevard Victor Hugo à Melun. 
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                     Façade de l’immeuble                                         Parcelle cadastrale

L’opération  consiste  à  la  réfection  des  façades,  des  menuiseries  et  des  modénatures.  Les planchers
intermédiaires et la cage d’escalier seront repris si cela s’avère nécessaire.  Les parties privatives et les
installations électriques et sanitaires seront mises aux normes de confort, d’habitabilité et de sécurité.

4.1.1 La liste des propriétaires
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L’état parcellaire est le suivant :

Le propriétaire a fait l’objet d’une notification de l’enquête parcellaire par lettre recommandée avec accusé
de réception de la directrice générale de la Société Publique Locale de Melun Val-de-Seine Aménagement.
Le 14 octobre 2022, le courrier a été retourné à la SPL avec l’indication que le destinataire était inconnu à
l’adresse indiquée. 

La SPL a confié à un commissaire de justice le dépôt d’une signification à toutes fins destinée à informer le
propriétaire de la procédure engagée. Le commissaire de justice n’a pas pu rencontrer le gérant de la SCI,
mais a déposé un avis de passage dans la boîte à lettres informant que l’acte était disponible à son étude
pendant une délai de 3 mois. 

5 Le cadre réglementaire de l’enquête publique

Par l’arrêté n° 2022/43/DCSE/BPE/EXP du 27 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de
l’ouverture de l’enquête parcellaire destinée à identifier les propriétaires ainsi que les titulaires de droits réels
de l’immeuble sis au 12 Boulevard Victor Hugo et à leur notifier le programme des travaux et leur délai de
réalisation, dans le cadre de l’Opération de Restauration Immobilière du centre ancien de la commune de
Melun (1ère liste)

L’enquête publique a été fixée du lundi 7 novembre au mercredi 23 novembre 2022, en mairie de Melun.

Jean-Marc Verzelen a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. 

Les permanences du commissaire enquêteur ont été fixés :

- le lundi 7 novembre 2022 de 9 h à 12 h.
- le samedi 19 novembre  de 9 h à 12 h.
- le mercredi 23 novembre de 14 h à 17 h.

Les échanges préalables

Une réunion de travail a été organisée le  6 octobre 2022 dans les locaux de la SPL Melun-Val-de-Seine
Aménagement avec Me Darini et M. Fouquet, en charge de l’ORI de Melun à la SPL. 

Une visite de terrain a été effectuée sur le site de l’immeuble concerné par l’enquête publique. 

L’information du public
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L’avis précisant les modalités de déroulement de l’enquête a été affiché en mairie de Melun.

L’article 6 de l’arrêté préfectoral 2022/43/DCSE/BPE/EXP précise la parution de cet avis dans un journal ou
local diffusé dans le département de Seine-et-Marne huit  jours au moins avant le début de l’enquête et
rappelé dans les huit premiers jours de cette même enquête. 

Une notification a été faite au propriétaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et
confié à un commissaire de justice pour une remise en main propre.

Le dossier d’enquête

Le dossier mis à l’enquête comprenait les pièces suivantes :

• Le rappel de la procédure de l’Opération de Restauration Immobilière.
• L’objet de l’enquête.
• La situation de l’immeuble concerné.
• La nature des travaux à réaliser.
• Le propriétaire et la personne morale détenant des droits réels ou présumés tels sur les biens à

acquérir. 
• Le plan parcellaire qui porte :

◦ Sur la parcelle AT 27 (Boulevard Victor Hugo) d’une surface de 112 m² au total et occupée par
un immeuble à rez de chaussée et 2 étages. 

Le déroulement de l’enquête

Les permanences se sont déroulées conformément à l’arrêté préfectoral n°2022/43/DCSE/BPE/EXP du 27
septembre 2022, à savoir le lundi 7 novembre de 9 h à 12 h, le samedi 19 novembre de 9 h à 12 h  et le
mercredi 23 novembre de 14 h à 17 h. Un accueil était assuré par les services de la mairie pour orienter les
personnes vers la salle de réunion où se tenait le commissaire enquêteur. 

Les services ont répondu à toutes questions d’ordre technique et administratif au cours de l’enquête.

L’affichage a été maintenu jusqu’au mercredi 23 novembre à 17 h.

L’enquête a été clôturée le 23 novembre à 17 h. A l’issue de la dernière permanence, le registre a été clos et
resté en possession du commissaire enquêteur jusqu’à la remise du rapport. 

La mise en place de la procédure

Le commissaire enquêteur atteste que la mise en place de l’enquête s’est effectuée globalement dans les
conditions réglementaires.

5.1 Les permanences du commissaire enquêteur
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Aucune personne ne s’est rendue aux permanences  du commissaire enquêteur qui ont été organisées le
lundi 7 novembre de 9 h à 12 h, le samedi 19 novembre de 9 h à 12 h et le mercredi 23 novembre de 14 h à
17 h. 

5.2 Les observations émises au registre d’enquête

Aucune observation n’a été déposée sur le registre d’enquête.

6 Synthèse de la procédure et avis du commissaire enquêteur

L’enquête  parcellaire  destinée  à  identifier  les  propriétaires  ainsi  que  les  titulaires  de  droits  réels  et  à
déterminer exactement l’immeuble à acquérir,  nécessaire à la réalisation de l’Opération de Restauration
Immobilière  du centre ancien de la commune de Melun,  s’est déroulée du  7 novembre au 23 novembre
2022, soit une du durée de 17 jours.

L’avis  d’enquête publique a été affiché sur le panneau administratif de la commune de Melun, ainsi que sur
la porte d’entrée du service de l’urbanisme.

Le propriétaire concerné a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisation
de l’enquête parcellaire en lui demandant de fournir les indications relatives à son identité, telles qu’elles
sont énumérées, soit au premier alinéa de l’article 5, soit au 1 de l’article 6 du décret 55-22 du 4 janvier
1955,  portant  réforme  de  la  publicité  foncière,  ou  à  défaut,  de  donner  tous  renseignements  en  leur
possession sur l’identité des propriétaires actuels. Un commissaire de justice a été également chargé de
remettre les demandes d’informations au gérant de la SCI.

J’ai assuré 3 permanences en mairie de Melun dans de bonnes conditions d’accueil, au cours desquelles
aucune personne n’a demandé à me rencontrer et aucune observation n’a été déposée sur le registre. 

Compte tenu de ces éléments, j’émets

un  avis  favorable  à  l’emprise  des  ouvrages  retenus  au  dossier  d’enquête  parcellaire  pour  la
réhabilitation de l’immeuble situé au 12 boulevard Victor Hugo sur la parcelle AT 27 (commune de
Melun).

Le nom de la SCI retenu dans le dossier d’enquête n’a fait l’objet d’aucune demande de modification
ou d’ajout d’autres ayant-droits.

Cesson, le   28 novembre 2022

Jean-Marc  VERZELEN
Commissaire enquêteur
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Enquête  parcellaire organisée dans le cadre de l’Opération de
Restauration Immobilière du centre ancien de  Melun   

Enquête Publique du 7 novembre au 23 novembre  2022

Annexe

Copie de l’avis d’enquête publique affichée en Mairie

Copie de la remise de l’acte de notification par le commissaire de
justice

Retour du courrier en recommandée adressé au propriétaire
connu de l’immeuble 
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Avis d’enquête publique affiché en mairie
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Remise
de l’acte

de

notification par le commissaire de justice au propriétaire connu. 
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Retour du courrier en recommandé de notification de l’enquête publique au propriétaire connu 
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