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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE L'ESSONNE 

SOUS-PRÉFECTURE DEL' ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU 
BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET DE L' INGÉNIERIE TERRITORIALE 

ARRÊTÉ 

n°2018/SP2/BCIIT/n°093 du f 7 · DEC, 2018 
portant ouverture d'une enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité 

des parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération de la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Borels de 
Seine Aval sur le territoire de la commune de ATIDS-MONS 

LE PRÉFET DE L'ESSONNE, 
Officier cle la Légion d'Honneur, 

Officier cle l'Orclre National du Mérite, 

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l'urbanisme; 

VU le code de l'environnement; 

VU le code de la voirie routière ; 

VU le code de la route ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques ; 

VU le code rural et de la pêche maritime ; 

VU le décret 11°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de 
l'Etat dans les régions et dépaiiements ; 

VU le décret du 12 octobre 2017 pmiant nomination de Monsieur Abdel-Kader GUERZA, Sous-Préfet hors classe, en 
qualité de Sous-Préfecture de l'arrondissement de PALAISEAU ; 

VU le décret du 27 avril 2018 pmiant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet hors classe, en qualité 
de Préfet de 1 'Essonne ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête 
publique mentionné à l'aiiicle R.123-11 du code de l'environnement; 

VU l'arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFVSSPILL/372 du 9 juin 2017 portant ouverture d'une enquête 
publique préalable à l'autorisation, au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, de réaliser l'aménagement de la 
Zone d' Aménagement Concetié (ZAC) des Bords de Seine aval et d'exploiter des installations et ouvrages des Z.A.C. 
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amont et aval sur les communes d'ATHIS-MONS et de JUVISY-SUR-ORGE, présentée par la Société Anonyme 
d'Économie Mixte (S.A.E.M.) Essonne Aménagement ; 

VU l'enquête publique préalable prescrite par l'arrêté préfecture n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/372 du 
9 juin 2017 qui s'est déroulée du 17 juillet au 25 août 2017 sur les communes d'ATHIS-MONS et de JUVISY-SUR
ORGE; 

VU l'arrêté préfectoral n°2017/PREF/DCPPAT/BUPPE/010 du 14 novembre 2017 portant sur l'autorisation unique, au 
titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, concernant l'aménagement de la ZAC des Bords de Seine aval et 
l'exploitation des installations de la ZAC des Bords de Seine amont et aval sur les communes d'ATHIS-MONS et de 
JUVISY-SUR-ORGE ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2018-PREF-DCPPAT-082 du 22 mai 2018, p01tant délégation de signature à Monsieur Abdel
Kader GUERZA, Sous-Préfet de l'arrondissement de PALAISEAU; 

VU la décision n°E0 18000153/78 du 6 décembre 2018 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de 
VERSAILLES po1tant désignation du Commissaire Enquêteur ; 

VU la délibération 11°2017-11-07_823 des membres du conseil de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre sollicitant l'ouve1ture d'une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et à la 
cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération de la zone d'aménagement conce1tée (ZAC) des Bords 
de Seine Aval sur le territoire de la commune de ATHIS-MONS ; 

VU le dossier destiné à être soumis aux formalités de l'enquête publique déposé par la Société Anonyme d'Économie 
Mixte (S.A.E.M.) Essonne Aménagement en tant qu'aménageur de la ZAC des Bords de Seine aval, compmtant: 

- un dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, 
- un dossier d'enquête parcellaire, 
- une étude d'impact, 
- les avis de l'autorité environnementale; 

VU les lettres de saisine du 21 février 2018 et les avis émis par la Direction Régionale et Interdépaitementale de 
l'Environnement et de !'Énergie d'Île-de-France: 
- le 9 mars 2018 renvoyant à sa note d'information relative à l'absence d'observations de l'autorité environnementale du 
25 juin 2014 confirmée par le Pôle évaluation environnemental et aménagements des territoires le 23 mars 2017, 
- le 15 mars 2018 par le Service Police de !'Eau relatif à l'application des aiticles L.214-1 et suivants du code de 
l'environnement; · 

VU les autres avis des services consultés ; 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la sous-préfecture de l'arrondissement de PALAISEAU: 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er : OBJET 

Il sera procédé du 14 janvier 2019 à 8h30 au 16 février 2019 à 12h inclus, soit 34 jours consécutifs, conformément 
aux articles L.123-6 et R.123-7 du code de l'environnement, à une enquête unique relative à la réalisation de 
l'opération d'aménagement de la ZAC des Bords de Seine aval et préalable à: 

- la déclaration d'utilité publique du projet, 
- la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet, 

Le projet est présenté par la Société Anonyme d'Économie Mixte (S.A.E.M.) Essonne Aménagement. 
Pendant toute la durée de l'enquête, des infonnations peuvent lui être demandées à l'adresse suivante : 
Essonne Aménagement - 9, cours Blaise PASCAL - 91034 EVRY CEDEX - A l'attention de Madame 
Charlotte APRUZZESE. 
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ARTICLE 2 : FORMALITÉ DE PUBLICITÉ 

Dans le cadre de l'enquête parcellaire, l'expropriant avertira tous les propriétaires de l'ouve,ture de cette enquête par 
pli recommandé avec accusé de réception. En cas de domicile inconnu et chaque fois qu'un propriétaire présumé ne 
pourra être atteint pour quelque raison que ce soit, un double de la notification sera affiché par les soins du maire, à la 
porte de la mairie, pendant toute la durée de l'enquête. 
Ces formalités devront, en toute hypothèse, être achevées au début de l'enquête et l'expropriant devra fournir, à titre 
justificatif pour être joints au dossier, soit les accusés de réception, soit un ce1tificat d'affichage pour les destinataires 
introuvables. 

Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie, seront tenus de fournir 
les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées aux aiticles 5 et 6 du décret 11°55.22 du 4 janvier 
1955 portant réfonne de la publicité foncière. Ils devront, à cet effet, retourner à l'expropriant les fiches de 
renseignements qui leur seront adressées, dûment complétées. 

Quinze jours au moins avant l'ouve1ture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, un avis donnant toutes 
précisions sur cette enquête sera publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la commune 
d' ATI-IlS-MONS. 

L'accomplissement de cette formalité incombe au maire de la commune et est certifié par lui. 

Un avis contenant les renseignements essentiels sur le déroulement de l'enquête sera publié dans deux journaux 
diffusés dans le département de l'Essonne quinze jours au moins avant le début de l'enquête et une seconde fois, dans 
les huit premiers jours de cette enquête, par la Sous-Préfecture de l' arrondissement de Palaiseau. 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, le pétitionnaire devra procéder à l'affichage, visible et lisible 
de la voie publique, du même avis sur les lieux de la réalisation projetée, en respectant les modalités définies par 
l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en date du 24 avril 2012 et 
mentionnées à l'aiticle R. 123-11 du code de l' environnement. 

Cet avis, ainsi que les éléments du dossier de l' enquête publique seront mis en ligne sur le site internet des services de 
l'Etat en Essonne: http://www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Amenagement-et-urbanisme 

et à l'adresse suivante : zacdesbords-seineaval-athismons@enquetepublique.net 

Dès publication du présent arrêté, toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d'enquête à l'adresse suivante: Sous-préfecture de l' arrondissement de PALAISEAU, Bureau de la coordination 
interministérielle et de l'ingénierie territoriale, avenue du Général de Gaulle, 91120 PALAISEAU. 

ARTICLE 3 : DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

Par décision du Tribunal Administratif de VERSAILLES en date du 6 décembre 2018, a été désigné pour conduire 
l'enquête publique : 

- Monsieur Pierre-Yves NICOL, Technicien Territorial en retraite, domicilié en mairie d ' ATI-IlS-MONS pour les 
besoins de l'enquête, en qualité de commissaire enquêteur. 

Le siège de l'enquête est fixé à la mairie d'ATIDS-MONS où toutes les observations, propositions et contre 
propositions du public relatives à l'enquête pourront être adressées par écrit au commissaire enquêteur, à l'adresse 
suivante: Mairie d' ATI-IlS-MONS - Place du Général de Gaulle - 91200 ATI-IlS-MONS 

Le commissaire enquêteur pourra auditionner toute personne qu'il lui paraîtra utile de consulter pour compléter son 
information sur le projet soumis à enquête publique. 
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ARTICLE 4 : DOSSIER ET REGISTRE D'ENQUÊTE 

Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d'enquête, l'étude d'impact, les avis et la note d ' information de l'autorité 
environnementale, ainsi que le registre d'enquête à feuillets non mobiles ouve1t, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur seront mis à disposition du public qui pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions 
en mairie, pendant toute la durée de l'enquête aux jours et heures habih1elles d'ouverhire au public: 

~ Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
~ Le jeudi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
~ Le samedi matin de 8h30 à 12h. 

ARTICLE 5 : OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, afin de recueillir ses observations écrites et orales, lors 
de permanences organisées aux jours et horaires suivants : 

COMMUNE PERMANENCE 1 PERMANENCE 2 PERMANENCE 3 PERMANENCE 4 

ATHIS-MONS 
LUNDI JEUDI MERCREDI SAMEDI 

Place du Général de 
14 JANVIER 2019 24 JANVIER 2019 6 FÉVRIER 2019 16 FÉVRIER 2019 

Gaulle 
DE 9H30 À 12H30 DE 15HÀ 18H DE 15 À 18H DE 9HÀ 12H 

91200ATHIS-MONS 

Pendant le délai visé à l'mticle 1er ci-dessus, les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier et 
consigner leurs observations sur le registre d ' enquête, pendant les heures normales d'ouverture des bureaux au public. 

Les observations, propositions et contre-propositions du public pourront être également adressées par correspondance 
au commissaire enquêteur en mairie d' ATHIS-MONS, siège de l' enquête. Elles seront tenues à la disposition du public 
à la mairie d' ATHIS-MONS dans les meilleurs délais, elles devront parvenir suffisamment tôt avant la clôture de 
l' enquête pour être annexées au registre d'enquête. 

Par ailleurs, le dossier d'enquête est consultable sur le site internet des services de l' État en Essonne : 
http ://www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Amenagement-et-urbanisme. 

Le public peut également faire parvenir ses observations et propositions : 

°"' sur le registre dématérialisé à l'adresse suivante: http://zacdesbords-seineaval-athismons.enquetepublique.net 
°"' à l'adresse mail ci-après : zacdesbords-seineaval-ath ismons@enquetepublique.net 

ARTICLE 6 : CLÔTURE DE L'ENQUÊTE 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. 

Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur rencontrera le pétitionnaire et lui 
communiquera les observations écrites et orales du public consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
responsable du projet disposera d ' un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

Le commissaire enquêteur rédigera un rapport comportant le rappel de l'objet du projet, la liste de l' ensemble des 
pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et 
contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du pétitionnaire. 

Il consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques 
initialement requises, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables à l ' opération. 
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Dans un délai maximum de trente jours suivant la date de la clôture de l'enquête, il transmettra au Sous-préfet de 
l ' arrondissement de PALAISEAU l'exemplaire du dossier déposé au siège de l'enquête, les registres accompagnés des 
pièces annexées, son rapport et ses conclusions motivées. 

Il transmettra simultanément une copie du rappo1t et des conclusions motivées à la Présidente du Tribunal 
Administratif de VERSAILLES. 

Si dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis 
son rapp01t et ses conclusions motivées, ni présenté une demande motivée de repo1t de ce délai, le Sous-préfet de 
l'arrondissement de PALAISEAU, avec l ' accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire 
enquêteur, pouna demander au Tribunal Administratif de VERSAILLES de dessaisir le commissaire enquêteur et de 
lui substituer un nouveau commissaire enquêteur. Celui-ci devra remettre son rappott et ses conclusions motivées dans 
un délai de trente jours à compter de la date de sa nomination. 

Une copie du rapp01t et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée au pétitionnaire et déposée en mairie 
d'ATHIS-MONS, ainsi qu'à la Sous-Préfecture de l'arrondissement de Palaiseau, pour y être sans délai tenue à la 
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l' enquête. 

Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de l'État en Essonne pendant la même 
durée. 

ARTICLE 7 : FRAIS D'ENQUÊTE 

Le responsable du projet prend en charge les frais de l'enquête et notamment les frais afférents aux mesures de 
publicité et l'indemnisation du commissaire enquêteur. 

ARTICLE 8 : DÉCISIONS 

Conformément aux articles L121 - l et L.132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la Préfète de 
l'Essonne prononcera par arrêté préfectoral l'utilité publique du projet ou une décision motivée de refus. 

ARTICLE 9 : EXÉCUTION 

Le secrétaire général de la Sous-préfecture de Palaiseau, 
Le Directeur de la S.A.E.M. Essonne Aménagement, 
Le maire d'ATHIS-MONS 
Le commissaire enquêteur, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs et inséré sur le site internet www.essonne.gouv.fr (rubrique publications légales/aménagement et 
urbanisme/aménagement). 
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Pour le r~ ar délégation, 
L • · ous-préfet de P~laiseau, 

Abdel-~ ~ UERZA 


