ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
PARISESTMARNE&BOIS
Ville de Saint-Maur-des-Fossés

APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION DE LA ZAC DES FACULTES

MOTIFS DE LA DECISION
et
-

en annexes : rapport et délibération d’approbation du Dossier de Réalisation
de la ZAC des Facultés
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Conformément aux articles L123-19-1 II et R123-46-1 II du Code de l’Environnement, ce document
expose les motifs de la décision par le Conseil de Territoire de l’Etablissement Public Paris Est Marne
& Bois en date du 16 décembre 2019 d’approuver le Dossier de Réalisation de la ZAC des Facultés
située sur la Commune de Saint - Maur des Fossés :
La ZAC des Facultés a été créée le 18 avril 1991 par la ville de Saint-Maur des Fossés. Après le départ
de l’université Paris XII à Créteil, le conseil municipal a décidé d’engager de nouvelles études préalables
à la définition d’un nouveau projet.
Un protocole foncier relatif à la mobilisation des terrains sur le secteur des Facultés a été signé entre
l’Etat, la SNCF et la ville le 16 juillet 2008. Par délibération en date du 8 décembre 2011, le conseil
municipal a approuvé un additif au protocole foncier.
Par délibération en date du 11 octobre 2012, le conseil municipal a approuvé la modification du dossier
de création de la ZAC des Facultés ainsi que la mise en compatibilité du Plan d’Aménagement de Zone
(PAZ).
Le 2 juillet 2015, le conseil municipal a désigné Grand Paris Aménagement (GPA) comme aménageur
de la ZAC des Facultés. Le traité de concession d’aménagement (TCA) a été signé entre la ville et
l’aménageur le 6 août 2015 pour une durée de 10 ans.
Le site des Facultés, délimité par l’avenue Didier, l’avenue Pierre Sémard et les voies de RER A,
représente une superficie de 6,6 hectares environ.
L’opération d’aménagement a notamment pour objectifs de :
- Valoriser les vues sur les coteaux de la Marne ;
- Désenclaver le site (la trame routière étant peu lisible aux alentours) tout en évitant
de créer un afflux trop important de trafic ;
- Assurer un équilibre entre logements, activités –commerces et équipements
publics ;
- Garantir de bons rapports d’échelle, assurant une transition entre les futures
constructions sur le site et le tissu pavillonnaire environnant ;
- Reconstruire le collège Pissarro au sud du site ;
- Reconstruire le centre sportif à proximité du collège ;
- Réaliser un éco-quartier intégrant des principes environnementaux ambitieux en
matière d’aménagement, de gestion de l’eau, de consommation d’énergie et
d’espaces verts.
Compte tenu de l’état d’avancement de la ZAC des Facultés, l’Etablissement Public Territorial Paris Est
Marne & Bois doit, étant devenue autorité concédante de la ZAC des Facultés suite au transfert de la
compétence Aménagement à son bénéfice depuis le 1er janvier 2018, et conformément aux articles
R311-7, R311-8 et suivants du Code de l’Urbanisme, approuver le Dossier de Réalisation de la ZAC
des Facultés.
Selon les dispositions de l’article R.311-7 du code de l’urbanisme, le dossier de réalisation comprend :
« a) Le projet de programme des équipements à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des
équipements dont la maîtrise d’ouvrage et le financement incombent normalement à d’autres
collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l’accord de
ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur
incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement.
b) le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone
c) les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement échelonnées dans le
temps.»
Outre les pièces citées ci-au-dessus, le dossier de réalisation intègre les éléments suivants :
o
o
o
o

La notice de présentation du projet de ZAC,
Le programme des équipements publics à réaliser dans la ZAC,
Le programme global des constructions à réaliser dans la ZAC,
Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement,
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En annexe : les éléments décrivant graphiquement les modalités de réalisation de
l’opération.
L’étude d’impact actualisée par rapport à celle du dossier de création de la ZAC, l’avis de l’AE
de juillet 2019, la réponse à l’avis de l’AE accompagnée des compléments à l’étude d’impact
d’octobre 2019
La délibération de la Ville sur le PEP du CM du 26/09/2019.
o

-

Par ailleurs, une participation du public par voie électronique a été organisée sur le projet de dossier de
réalisation de la ZAC des Facultés et sur l’étude d’impact du projet actualisée, conformément aux
dispositions de l’article L.122-1-1 du Code de l’Environnement, sur lesquels l’autorité environnementale
a émis un avis en date du 23 juillet 2019. Cette participation s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs
du 4 novembre au 4 décembre 2019 inclus.
A l’issue de la participation du public, conformément aux obligations des articles L123-19, L123-19-1 et
R123-46-1 du Code de l’Environnement, une synthèse de celle-ci a été réalisée et est consultable par
le public sur le site internet de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois.
-

Vu le projet de dossier de réalisation de la ZAC des Facultés et ses annexes
Vu l’absence d’observations et de propositions du public pendant la période de consultation du
public qui seraient susceptibles de modifier les documents du Dossier de Réalisation et ses
annexes

C’est pourquoi il a été demandé au Conseil de Territoire d’approuver le dossier de réalisation de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) des Facultés à Saint-Maur des Fossés en Conseil de Territoire du 16
décembre 2019.
Les pièces annexées ci-après au présent document (Rapport de présentation de la Délibération et
Délibération du Conseil de Territoire en date du 16 décembre 2019) témoignent de l’approbation du
Dossier de Réalisation de la ZAC des Facultés par le Conseil de Territoire :
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RAPPORT

CONSEIL DE TERRITOIRE PARISESTMARNE&BOIS
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2019

POINT N°
OBJET : Approbation du dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des
Facultés à Saint-Maur des Fossés.
La ZAC des Facultés a été créée le 18 avril 1991 par la ville de Saint-Maur des Fossés. Après le départ
de l’université Paris XII à Créteil, le conseil municipal a décidé d’engager de nouvelles études préalables
à la définition d’un nouveau projet.
Un protocole foncier relatif à la mobilisation des terrains sur le secteur des Facultés a été signé entre
l’Etat, la SNCF et la ville le 16 juillet 2008. Par délibération en date du 8 décembre 2011, le conseil
municipal a approuvé un additif au protocole foncier.
Par délibération en date du 11 octobre 2012, le conseil municipal a approuvé la modification du dossier
de création de la ZAC des Facultés ainsi que la mise en compatibilité du Plan d’Aménagement de Zone
(PAZ).
Le 2 juillet 2015, le conseil municipal a désigné Grand Paris Aménagement (GPA) comme aménageur
de la ZAC des Facultés. Le traité de concession d’aménagement (TCA) a été signé entre la ville et
l’aménageur le 6 août 2015 pour une durée de 10 ans.
Le site des Facultés, délimité par l’avenue Didier, l’avenue Pierre Sémard et les voies de RER A,
représente une superficie de 6,6 hectares environ.
L’opération d’aménagement a notamment pour objectifs de :
- Valoriser les vues sur les coteaux de la Marne ;
- Désenclaver le site (la trame routière étant peu lisible aux alentours) tout en évitant
de créer un afflux trop important de trafic ;
- Assurer un équilibre entre logements, activités –commerces et équipements
publics ;
- Garantir de bons rapports d’échelle, assurant une transition entre les futures
constructions sur le site et le tissu pavillonnaire environnant ;
- Reconstruire le collège Pissarro au sud du site ;
- Reconstruire le centre sportif à proximité du collège ;
- Réaliser un éco-quartier intégrant des principes environnementaux ambitieux en
matière d’aménagement, de gestion de l’eau, de consommation d’énergie et
d’espaces verts.
Compte tenu de l’état d’avancement de la ZAC des Facultés, l’Etablissement Public Territorial Paris Est
Marne & Bois doit, étant devenue autorité concédante de la ZAC des Facultés suite au transfert de la
compétence Aménagement à son bénéfice depuis le 1er janvier 2018, et conformément aux articles
R311-7, R311-8 et suivants du Code de l’Urbanisme, approuver le Dossier de Réalisation de la ZAC
des Facultés.

Selon les dispositions de l’article R.311-7 du code de l’urbanisme, le dossier de réalisation comprend :
« a) Le projet de programme des équipements à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des
équipements dont la maîtrise d’ouvrage et le financement incombent normalement à d’autres
collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l’accord de
ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur
incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement.
b) le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone
c) les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement échelonnées dans le
temps.»
Outre les pièces citées ci-au-dessus, le dossier de réalisation intègre les éléments suivants :
La notice de présentation du projet de ZAC,
Le programme des équipements publics à réaliser dans la ZAC,
Le programme global des constructions à réaliser dans la ZAC,
Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement,
En annexe : les éléments décrivant graphiquement les modalités de réalisation de
l’opération.
L’étude d’impact actualisée par rapport à celle du dossier de création de la ZAC, l’avis de l’AE
de juillet 2019, la réponse à l’avis de l’AE accompagnée des compléments à l’étude d’impact
d’octobre 2019
La délibération de la Ville sur le PEP du CM du 26/09/2019.
o
o
o
o
o

-

Par ailleurs, une participation du public par voie électronique a été organisée sur ce projet de dossier
de réalisation de la ZAC des Facultés et sur l’étude d’impact du projet actualisée, conformément aux
dispositions de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, sur lesquels l’autorité environnementale
a émis un avis en date du 23 juillet 2019. Cette participation s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs
du 4 novembre au 4 décembre 2019 inclus. A l’issue de la participation du public, une synthèse de celleci a été réalisée et est consultable par le public sur le site internet de l’intercommunalité Paris Est Marne
& Bois.
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil de Territoire
D’APPROUVER le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Facultés à
Saint-Maur des Fossés.
DE PRENDRE ACTE de la synthèse des observations et propositions du public
DE DIRE que la présente délibération sera transmise en préfecture et sera affichée pendant un mois
au siège de l’Etablissement Public Territorial, en mairie de Champigny-sur-Marne. Une mention de cet
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le Département du Valde-Marne.

Le Rapporteur,
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