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Le présent dossier concerne l’enquête publique unique relative au projet de 

création de ligne de transport par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-

Georges dénommé Câble A - Téléval.  

 

Cette enquête préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme concerne les communes de de 

Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, et Villeneuve-Saint-Georges, toutes 

situées dans le département du Val-de-Marne (94). Par ailleurs, les maîtres 

d’ouvrage disposant dès à présent des éléments d’identification du foncier 

nécessaire au projet du câble A, l’enquête d’utilité publique sera menée en 

même temps qu’une enquête parcellaire. L’enquête est donc également 

qualifiée d’enquête publique conjointe.  

 

Elle a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 

prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 

susceptibles d'affecter l'environnement.  
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1- OBJET ET CONDITIONS DE L'ENQUETE 

1-1 Maître d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage du projet est le Syndicat des transports d’Ile de France dont le nom d’usage, ci-après utilisé 

est Ile-de-France Mobilités : 

 

 

Syndicat des Transports d'Île-de-France 

48-50, rue de la Victoire - 75009 Paris 

 

Il a pour partenaires financeurs du projet la Région Ile-de-France et le Département du Val-de-Marne. L’Etat sera 

aussi financeur des prochaines étapes du projet. 

 

1-2 Projet soumis à l'enquête 

Le projet objet du présent dossier consiste en la création d’une ligne de transport par câble entre Créteil et 

Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton.  

 

Le choix d’une liaison par câble répond aux caractéristiques particulières de ce territoire traversé par de 

nombreuses coupures (faisceaux ferroviaires, infrastructures routières) et au relief marqué, générant des zones 

enclavées éloignées des réseaux de transports lourds où la desserte bus ne parvient plus à répondre de façon 

efficace aux besoins de desserte et de rabattement.  

Cette liaison par câble constitue un transport collectif à part entière, articulé avec les autres modes et intégré à la 

tarification francilienne. 

 

La liaison en transport par câble présente une longueur totale de 4,5 km environ et comporte 5 stations.  

 

 

 

Présentation du projet 

 

 

Source : concertation préalable du Cable A - 2016  
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Il convient de noter que la solution technique privilégiée à ce stade d’avancement des études pourra, du fait du 

marché global de performance, être susceptible d’évoluer et être optimisée. Ces évolutions de projet seront à la 

marge et ce afin de tenir compte des procédés industriels de chacun des constructeurs. 

 

A ce stade d’avancement des études, le système privilégié pour le projet est une télécabine monocâble, avec un 

câble porteur-tracteur. 

 

Les stations de télécabine seront composées : 

• Des équipements techniques du système du Câble : il s’agit des équipements mécaniques nécessaires 

en gare pour accueillir le véhicule entrant, assurer son guidage en station et son départ. Il s’agit 

notamment des équipements permettant de débrayer la cabine du câble afin de permettre son 

ralentissement en station et des motrices permettant de mettre en mouvement le câble ; 

• Des locaux techniques nécessaires à l’exploitation et à la maintenance : apport d’énergie, locaux du 

personnel, locaux pour le nettoyage ; 

• Des fonctions liées à l’accueil des voyageurs : hall d’accueil, espace de validation, quais, le cas 

échéant liaisons verticales si les quais sont situés en R+1. Ces espaces et équipements sont 

dimensionnés en fonction du flux de voyageurs attendu. Les stations sont entièrement accessibles aux 

Personnes à Mobilité Réduite. 

 

Elles seront entourées d’un espace public, ouvert à tous hors zone de contrôle, qui accueille notamment les 

fonctions liées à l’intermodalité. La conception des stations intègre une approche intermodale en tenant compte 

des enjeux de rabattement bus et vélos, piétons, et dépose-minute. Les itinéraires d’accès aux stations sont 

adaptés à tous les modes, les abords des stations intègrent l’ensemble des équipements d’intermodalité 

nécessaires (consignes vélo, etc.).  

 

Une halle de remisage permettra d’entreposer les cabines et d’assurer leur maintenance. Ce local est accolé à une 

station. 

 

Pour assurer le passage des cabines sur le câble, il est prévu d’implanter à ce stade d’avancement des études 36 

pylônes le long du parcours entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges. Ils seront espacés de 150 mètres environ et 

feront 25 à 40 mètres de hauteur.  

 

A ce stade des études, il est prévu que les cabines présentent une capacité de 10 places assises avec une 

fréquence de 28 secondes (22 secondes en heures de pointe).  

 

A l’arrivée en station, la cabine est débrayée du câble qui la porte, lui permettant de ralentir très fortement et de 

proposer un embarquement et un débarquement confortable des passagers, y compris des personnes à mobilité 

réduite.  

 

Une fois la cabine fortement ralentie, les portes s’ouvrent devant une zone de quai dédiée à la descente des 

voyageurs.  

 

Un arrêt total est prévu afin d’assurer la montée ou la descente des personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 

1-3 Objet de l'enquête 

Le présent dossier concerne l’enquête publique unique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet 

de création de la ligne de transport par câble : Câble A - Téléval et emportant mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme. 

 

Cette enquête concerne les communes suivantes : 

 

Communes Département 
Etablissement Public 

Territorial 

Créteil 

94 – département du Val-de-

Marne 

Grand Paris Sud Est Avenir 

Limeil-Brévannes 

Valenton 

Grand Orly Seine Bièvre 

Villeneuve-Saint-Georges 

 

L’enquête publique unique « a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et 

contre-propositions […] afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son 

information » (Art. L.123-6 du Code de l’Environnement). Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage disposant dès à 

présent des éléments d’identification du foncier nécessaire au projet, l’enquête d’utilité publique sera menée en 

même temps qu’une enquête parcellaire. L’enquête est donc également qualifiée d’enquête publique conjointe. 

L’enquête parcellaire fera l’objet d’un dossier parcellaire distinct du présent dossier d’enquête d’utilité publique. Les 

deux dossiers d’enquête (établis en vue de l’obtention d’une part de la déclaration d’utilité publique qui emportera 

mise en compatibilité des documents d‘urbanisme, et d’autre part de l’arrêté de cessibilité) seront présentés 

simultanément pour avis au public, mais séparément dans des dossiers distincts, avec des registres de recueil 

d’observations séparés. 

La procédure d’enquête publique préalable à la DUP et la procédure d’enquête parcellaire obéissent chacune à 

une réglementation spécifique, mais seront donc menées simultanément. 

 

 

1-3-1 Autorité compétente 

L’autorité compétente pour organiser l’enquête est le Préfet du Département dans lequel l’opération est réalisée, 

conformément à l’article L.123-3 et R.123-3 du Code de l’environnement et R.112-1du Code de l’expropriation. 

L’autorité compétente est donc le Préfet du Val-de-Marne. 

 

1-3-2 Obligations réglementaires 

Le projet étant soumis à une étude d’impact (en application des articles L. 122-1 et suivant et R. 122-1 et suivants 

du code de l’environnement) et une déclaration d’utilité publique étant à obtenir pour le projet afin d’assurer la 

maîtrise foncière, une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) sera à mener.  

 

Cette enquête sera organisée selon les dispositions du code de l’environnement (Art. L. 123-3 et suivants, L. 126-1 

et R. 123-2 et suivants), complétées par les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en 

ce qui concerne le contenu du dossier, ainsi que la prise de l’arrêté de DUP à l’issue de l’enquête. (Art. L. 110-1, R. 

121-1 et suivants). 

Les conditions d’insertion du projet, les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts vis-à-vis 

de l’environnement et de la santé humaine ainsi que les avantages attendus de la réalisation sont traités dans 

l’étude d’impact jointe au présent dossier d’enquête. 
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L’article 4 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984, pris pour l’application de l’article 14 de la loi n°82-1153 du 30 

décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, codifié dans les articles L.1511-2 à L.1511-4 du Code des 

transports, est applicable au présent projet d’infrastructure de transport, dont le coût estimatif est supérieur à 83 

084 714,39 euros. L’opération se trouve également soumise aux obligations posées par ce décret en termes 

d’évaluation des grands projets d’infrastructures, notamment la réalisation d’un bilan économique et social 

prévisionnel, annexé au dossier d’enquête publique. 

 

Conformément à l’article L 153-54 et R.153-13 et s Code de l’Urbanisme, la réalisation du projet nécessite la mise 

en compatibilité de certains documents d’urbanisme. Les dispositions pour assurer la mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme avec la déclaration d’utilité publique font l’objet de dossiers de mise en compatibilité joints 

au dossier d’enquête publique. 

1-4 Conditions de l’enquête 

Selon l’article L. 123-6 du Code de l’environnement : 

 

« I.- Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes 

publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie 

par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera 

chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. 

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des 

enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme. 

Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 

ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. 

 

II.- En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du 

présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision 

contestée. » 

 

En l’espèce, l’enquête unique intégrera : 

• L’enquête publique préalable à la déclaration de projet portant sur l’étude d’impact, s’agissant d’une 

opération susceptible d’impacter l’environnement : Art. L. 123-1 à 2 et R. 123-1 du code de 

l’environnement ;  

• L’enquête publique préalable à la DUP, s’agissant d’une opération nécessitant des acquisitions foncières : 

Art. L. 1, L. 110-1 et suivants, R. 121-1 à 2 du code de l’expropriation ; 

• La mise en compatibilité des documents d’urbanisme, s’agissant d’une opération nécessitant la mise en 

compatibilité des PLU des communes dont le territoire est concerné par l’opération : Art. L. 153-54 et R. 

153-14 du code de l’urbanisme. 

 

Le contenu du dossier d’enquête publique est déterminé par les articles R.112-4 à 7 du Code de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique et R.123-8 et s du Code de l’environnement. Le dossier d’enquête comporte en 

particulier une étude d’impact établie conformément aux articles L.122-1 à L.122-3-4 et R.122-1 à R.122-14 du 

Code de l’environnement, relatifs aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement. 

L’organisation de l’enquête est détaillée au 2.2 « 

L'enquête publique ». 
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2- INSERTION DU DOSSIER DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Déroulement type des études 

2-1 Projet avant l'enquête 

2-1-1 Rappel historique de l'opération et des procédures administratives 

2-1-1-1 Une initiative locale  

Localisées dans un territoire où les coupures urbaines sont multiples et face à la saturation du réseau routier, les 

communes de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, le Conseil départemental du Val de Marne 

et Ile-de-France Mobilités cherchent aujourd’hui à proposer des solutions de desserte et de désenclavement pour 

leurs habitants.  

 

Les derniers projets de transports développés dans le secteur, notamment le prolongement de la ligne de métro 8 

à Créteil Pointe du Lac, la création de la liaison en TCSP Sucy-Pompadour ou encore la réalisation de la gare RER 

D de Créteil-Pompadour visent à diversifier et compléter l’offre sur le territoire. Le projet du Câble A entre Créteil et 

Villeneuve-Saint-Georges est proposé en continuité de ces projets, et permettrait de relier les communes du 

plateau entre elles, tout en offrant une accroche directe au pôle multimodal de Créteil Pointe du Lac.  

 

Le projet du Câble A - Téléval vient également en continuité des politiques de développement des villes desservies 

qui travaillent à la réalisation de projets urbains à fort potentiel environnemental, à l’image de l’éco-quartier des « 

Temps Durables » aujourd’hui construit, mais également de la Tégéval, projet de coulée verte porté par le SMER 

(Syndicat Mixte d’Etude et de Réalisation).  

 

Initié dès 2008, ce projet fédère les quatre collectivités concernées. Ce consensus fort témoigne de l’urgence et de 

la forte attente en termes de transports collectifs efficaces.  

 

2-1-1-2 Premières analyses et études menées  

Etude réalisée par la Ville de Limeil-Brévannes (2008)  

 

Cette étude, réalisée pour le compte de la ville de Limeil-Brévannes, est la première préfiguration de l’idée d’un 

transport par câble aérien sur ce territoire.  

Devant les grandes difficultés à prévoir pour prolonger la ligne 8 du métro, la ville de Limeil-Brévannes a demandé 

à Veolia et au cabinet ERIC une première approche d’un transport par câble aérien, permettant de donner aux 

maîtres d’ouvrage une culture sur la technologie du transport par câble aérien, un ordre de grandeur des coûts et 

performances, ainsi que des exemples d’installations existantes en milieu urbain.  

 

Etude réalisée par le Département du Val-de-Marne (2010)  

 

A la suite de l’étude de pré-faisabilité, le Département du Val-de-Marne a confié une étude d’opportunité, réalisée 

par le cabinet SITRAMO.  

L’étude a analysé, sur la base du mode monocâble, la liaison entre Pointe du Lac et Hauts de Limeil issue de 

l’étude de pré-faisabilité et son prolongement éventuel à Bois Matar.  

L’étude propose son extension jusqu’au quartier de Bois Matar à Villeneuve-Saint-Georges. 

 

Etudes préalables 

Dossier d’Objectifs et de 

Caractéristiques Principales 

Concertation 

Etudes préliminaires et de 

schéma de principe 

Enquête publique 

préalable à la DUP 

Autres autorisations avant 

travaux 

Mise en service 

Etudes détaillées  

et travaux 
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Etudes de faisabilité et d’opportunité  

L’étude de la desserte des quartiers situés sur le plateau de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-

Saint-Georges : comparaison mode bus / transport par câble (2013)  

Ile-De-France Mobilités a réalisé en 2013 une étude comparative de solutions de desserte des communes du 

plateau de Villeneuve-Saint-Georges, confiée au groupement Systra-MDP.  

Cette étude avait pour objectif d’établir l’opportunité d’un transport par câbles entre Créteil et le plateau de Limeil-

Brévannes par une approche comparative de solutions de desserte par transport par câble et de solutions de 

desserte par bus.  

 

Ont été analysés et comparés les scénarios suivants : 

1. Un scénario d’amélioration du rabattement vers le métro 8 à Créteil Pointe du Lac depuis le plateau, en 

réalisant des aménagements en faveur des bus sur l’itinéraire existant de la ligne K : Scénario 1 ;  

2. Un scénario envisageant la création d’un nouvel ouvrage de franchissement du faisceau ferroviaire et de la 

RN 406, pour rejoindre le métro 8 à Créteil Pointe du Lac de façon plus directe : Scénario 2 ;  

3. Un scénario d’amélioration du rabattement vers la gare RER D de Pompadour : Scénario 3 ;  

4. Un scénario de liaison en transport par câble comportant 4 stations : Bois Matar, Émile Combes, Temps 

Durables et Créteil Pointe du Lac : Scénario 4.  

 

Ces quatre scénarios ont été étudiés et comparés du point de vue du potentiel de trafic et de l’attractivité (intégrant 

la desserte des populations, emplois et équipements), de l’amélioration des temps de parcours, de la régularité et 

de la fréquence, des points durs d’insertion et des impacts (en particulier sur le projet de coulée verte de la 

Tégéval), et des coûts. 

 

Scénarios étudiés en bus et en câble  

 

Source : Etude de solutions de desserte des communes du plateau, Ile-de-France Mobilités, 2013 

Une desserte en transport par câble de Pointe du Lac à Bois Matar s’est avérée la plus favorable, du point de vue 

notamment du potentiel de trafic, de l’amélioration des temps de parcours, et des impacts limités sur la coulée 

verte la Tégéval.  

 
Tracé proposé de la liaison par câble 

 

Source : Etude de solutions de desserte des communes du plateau, Ile-de-France Mobilités, 2013 
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Le dossier d’émergence : comparaison des modes de transport par câble (2013)  

 
En parallèle à l’étude de la desserte des quartiers menée par Ile-de-France Mobilités, le Département du Val-de-

Marne a réalisé une étude de faisabilité (appelé « dossier d’émergence du Téléval »).  

 

L’étude s’est notamment intéressée aux différents modes de transports par câbles aériens envisageables (3S, 

monocâble, etc.) et à l’insertion de la ligne. En synthèse, le mode télécabine monocâble est privilégié par rapport 

au téléphérique débrayable 3S. Le dossier d’émergence propose un tracé pour le projet incluant 5 stations.  

 

Sur la base de ce Dossier d’émergence, le Département du Val-de-Marne a organisé une consultation des 

habitants de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges en septembre et octobre 2013. 

Quatre réunions se sont tenues entre le 23 septembre et le 25 octobre 2013 pour informer et recueillir l’avis des 

habitants. 

 

Projet présenté à la consultation des habitants 

 

Source : Téléval, Département du Val-de-Marne, 2013 
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2-1-1-3 Dossier d'Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) et Concertation préalable 

Sur la base des études réalisées précédemment, Ile-de-France Mobilités a engagé en 2015 - 2016 la réalisation 

d’études préalables approfondies visant à élaborer les différents scénarios envisageables d’insertion de la ligne et 

définir le programme de l’opération, pour élaborer un Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 

(DOCP)1. 

 

Le Conseil d’Ile-de-France Mobilités a approuvé le 13 juillet 2016 le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques 

Principales ainsi que les modalités de la concertation envisagées. 

 

Dans le cadre des études  préalables approfondies, certaines stations ont fait l’objet de variantes d’implantation 

(emplacement différent) ou de conception (station de plain-pied ou en étage) et, sur la section de ligne entre les 

stations Emile Combes et Bois Matar, plusieurs tracés alternatifs ont été étudiés : 

• Station Pointe du Lac : Trois variantes de localisation ont été envisagées ; 

• Station Temps Durables : Une seule variante de localisation a été envisagée. Deux conceptions de la 

station ont été étudiées avec des quais positionnés au sol (RDC), ou en étage (R+1) ; 

• Station Emile Zola : Trois variantes de localisation ont été envisagées, toutes avec des quais positionnés 

en étage (R+1) ; 

• Section entre les stations Emile Combes et Bois Matar : 5 tracés alternatifs au tracé d’origine ont été 

étudiés du fait de l’incompatibilité avec le projet de Centre de Formation de la BSPP, à la fois en termes de 

sécurité (survol d’installations dangereuses d’exercice au feu), en termes de visibilité (entraînements en 

extérieur dont la confidentialité doit être préservée) et en termes de constructibilité sur le site (position des 

survols incompatible avec certains bâtiments projetés).  

• Station Emile Combes : Compte tenu des tracés alternatifs proposés sur la section Emile Combes / Bois 

Matar, deux variantes de localisation ont été envisagées (position initiale et position alternative), toutes 

deux avec des quais positionnés en étage (R+1) ; 

• Station Bois Matar : Une seule variante de localisation et de conception est envisagée, avec des quais 

positionnés au sol (RDC).  

 

Seules les implantations des stations compatibles avec les objectifs du projet ont été proposées à la concertation 

préalable. Une description détaillée des variantes est présentée dans la pièce E – Etude d’impact, Chapitre 5. 

 

Ainsi, la variante Duvauchelle (ou « variante 3 ») pour la station Pointe du Lac a été abandonnée à la demande de 

la Commune de Créteil et de la Communauté d’agglomération Plaine Centrale, devenue Grand Paris Sud Est 

Avenir (ex-EPT 11) compte-tenu de son incompatibilité vis-à-vis du projet urbain (Duvauchelle Est). 

 

La Variante Parc Saint Martin pour l’’implantation de la station Emile Zola a été abandonnée notamment au regard 

:  

• des conditions d’intermodalité moins satisfaisantes ; 

• de sa position au-dessus de l’ouvrage d’art de la LGV ; 

• de son impact paysager modifiant fortement le projet de la Tégéval.  

 

Concernant les variantes de tracés entre les stations Emile Combes et Bois Matar, un consensus s’est dégagé lors 

des études autour du tracé alternatif n°4, qui est compatible avec le projet de Centre de Formation de la BSPP tout 

en évitant les impacts sur l’existant et en préservant les projets urbains. En outre, il s’agit du seul tracé 

n’engendrant pas:  

• de surcoût, les autres variantes nécessitant un équipement technique de prise d’angle ;  

                                                           
1 Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales est le support d’IDFM pour la présentation et la validation de ses projets, au stade 
des études préalables. Son approbation par le Conseil d’IDFM marque le début de la concertation avec les élus et la population. 

• un allongement des temps de parcours sur cette section.  

 

Ainsi, le tracé alternatif n°4 nécessitant une implantation plus au nord de la station Emile Combes (d’une centaine 

de mètres environ par rapport au tracé initial) et une modification supplémentaire du projet de la Tégéval,  seule la 

position alternative de la station a été proposée à la concertation. Un traitement paysager qualitatif particulier en 

étroite collaboration avec le SMER la Tégéval devra être conduit.  
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Variantes étudiées entre Pointe du Lac et Temps Durables 

 

Source : DOCP, 2016 

 

 

 

 

 

Variantes étudiées entre Temps Durables et Bois Matar 

 

Source : DOCP, 2016 
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2-1-1-4 De la concertation préalable à l'enquête publique 

Concertation publique (2016) 

 

Sur la base du DOCP, le projet du Câble A - Téléval a fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la 

durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et autres personnes concernées selon les 

modalités prévues par le Code de l’Urbanisme (articles L.103-2 à L.103-6).  

 

Cette concertation avait pour objectifs d’établir l’opportunité du projet, de connaître la position des habitants sur les 

variantes proposées et d’enrichir le projet par les participations de chacun. 

 

La concertation s’est tenue du 26 septembre au 28 octobre 2016. Des réunions avec les habitants et usagers des 

transports en commun, une réunion publique ont notamment été effectuées pendant cette période.  

 

La concertation a porté sur les variantes d’implantation sur trois des cinq stations (Pointe du Lac, Temps Durables 

et Emile Zola – cf. 

cartes page 

précédente) : 

• Station Pointe 

du Lac  

o Variante 1 : 

en surplomb 

du métro  

o Variante 2 : 

en surplomb 

de la RD1  

• Station Temps 

Durables  

o Variante 1 : 

Rez-de-

chaussée  

o Variante 2 : 

en hauteur  

• Station Emile 

Zola  

o Variante 1 : 

Gabriel Péri 

à proximité 

de la 

RD229  

o Variante 2 : 

Paris/Zola 

au nord du 

Parc Saint-

Martin. 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de la concertation 

L’information du public s’est effectuée par : 

• un dépliant diffusé à plus de 50 000 exemplaires, composé d’un volet carte T détachable, permettant de 

donner son avis sur le projet ;  

• des affiches en 610 exemplaires diffusées sur le territoire ; 

• des présentoirs-totems aux couleurs du projet avec urne intégrée disposés dans les mairies ; 

• des vidéos présentant le mode téléphérique et le tracé ; 

• un site internet dédié au projet : cable-a-televal.fr, avec 4 555 visites et 225 formulaires déposés ; 

• une page Facebook ouverte le 11 juillet 2016, suivie par 450 abonnées et dont certaines publications ont 

eu une portée de 35 000 visiteurs uniques ; 

• des relations presse (quotidiens gratuits, journaux municipaux, etc.). 

 

 

 

La concertation s’est articulée autour de : 

 

• Deux réunions publiques : le jeudi 13 octobre 2016 à Limeil-Brévannes et le jeudi 20 octobre 2016 à 

Villeneuve-Saint-Georges ; 

 

• Cinq rencontres de proximité : 

 

o Station Créteil – Pointe du Lac (métro 8 et bus 393) : le jeudi 29 septembre 2016, de 17h à 19h30 ; 

 

o Quartier Bois Matar, Villeneuve-Saint-Georges (38 Avenue du Président Kennedy, devant l’école 

Anne Sylvestre) : le mardi 4 octobre 2016, de 16h30 à 19h ; 

 

o Quartier des Temps Durables, Limeil-Brévannes (entre la Place Louise de Vilmorin et la Place 

Arthur Rimbaud) : le jeudi 6 octobre 2016 de 16h30 à 19h ; 

 

o Marché de Valenton (Place du 10 juillet) : le dimanche 9 octobre 2016 de 10h à 12h30 ; 

 

o Quartier Émile Zola, Limeil-Brévannes (Place d’Aquitaine) : le mardi 11 octobre 2016, de 16h30 à 

19h. 
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Au total, 758 avis ont été recueillis lors de la concertation préalable. Les cartes T transmises par voie postale ont 

été la modalité la plus usitée dans le cadre de cette concertation préalable, devant les rencontres de terrain (qui 

ont été nombreuses pour ce projet) et le site internet. Chacun de ses dispositifs a permis de récolter plus de 200 

avis chacun. 

 

 

Avis recueillis via 

 

 

Nombre d’avis 

Cartes T postales 236 

Rencontres de terrain 226 

Site internet 217 

Réunions publiques 57 

Cartes T urnes mairies 18 

Courriers 4 

Total 758 

 

 

A l’issue de la concertation, Ile-de-France Mobilités a établi le bilan de la concertation qui a été validé par le 

Conseil d’ Ile-de-France Mobilités le 22 mars 2017.  

 

 

Principaux points mis en exergue lors de la concertation 

Il ressort de la concertation :  

• Une très forte adhésion vis-à-vis de ce projet, jugé par 88% des contributeurs comme positif pour le 

territoire et qui permettrait de désenclaver les communes du plateau en facilitant les déplacements vers 

Créteil et Paris et entrainerait un gain de temps de trajet réel. Cela s’est traduit par une forte mobilisation et 

implication du public lors de la concertation ;  

• Des attentes fortes quant à la garantie de la date de mise en service ;  

• La mise en avant des avantages du mode téléphérique ; mais une demande importante d’informations sur 

la gestion des flux en station et la sécurité ;  

• Un tracé jugé pertinent et le souhait que le Câble A – Téléval puisse être prolongé et connecté au RER D 

et aux grands équipements pourvoyeurs d’emplois du territoire, comme les hôpitaux ;  

• Une convergence vers la variante d’implantation de la station Pointe du Lac au-dessus de la route 

départementale 1 (variante 2) ;  

• Une préférence pour la variante d’implantation de la station Temps Durables en rez-de-chaussée (variante 

1) ;  

• Une nette préférence pour l’implantation de la station Emile Zola au niveau de la route départementale 229 

(variante 1) ;  

• La demande qu’une attention particulière soit portée à l’insertion paysagère du Câble A – Téléval dans son 

environnement et à la qualité architecturale des stations et pylônes ;  

• Le souhait que les impacts sonores et les vis-à-vis du téléphérique soient minimisés ;  

• Des interrogations quant à la possible saturation des stations intermédiaires du Câble A – Téléval, mais 

aussi de la ligne 8 du métro ;  

• Une demande forte quant à la performance du rabattement en transport en commun vers les stations du 

Câble A et des questions concernant le rabattement en voiture ;  

• Le souhait de continuer le dialogue avec Ile-de-France Mobilités et ses partenaires ;  

• La forte sollicitation d’une amélioration de la desserte de bus existante.  

Les orientations d’Ile-de-France Mobilités suite au bilan de la concertation 

Le Conseil d’Ile-de-France Mobilités du 22 mars 2017 a approuvé le bilan de la concertation. Le bilan complet de la 

concertation est joint en Pièce H - Annexes du présent Dossier d’Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique. 

 

Compte-tenu des avis émis lors de la concertation préalable, Ile-de-France Mobilités a proposé les orientations 

suivantes pour le Schéma de Principe :  

• Réaliser les études sur la base d’un tracé de 4,5 km entre Créteil Pointe du Lac et le quartier du bois Matar 

à Villeneuve-Saint-Georges en desservant les communes de Limeil-Brévannes et de Valenton ; 

• Poursuivre les études : 

o Sur les deux variantes d’insertion au pôle d’échanges Créteil Pointe du Lac ; 

o Selon une conception en rez-de-chaussée de la station Temps Durables ; 

o Sur la base de la variante Gabriel Péri à proximité de la RD 229 de la station Emile Zola ; 

• Porter une attention particulière à la qualité architecturale des stations et des pylônes et à l’insertion 

paysagère du Câble et en particulier dans ses interfaces avec la coulée verte de la Tégéval ; 

• Poursuivre les échanges :  

o Avec la commune de Créteil et les habitants du quartier des Sarrazins Sud concernant la qualité 

d’insertion de la station Pointe du Lac ; 

o Avec la commune de Limeil-Brévannes et les riverains de la station Emile Zola afin de finaliser les 

modalités du déplacement des préfabriqués, appartenant à la commune, situés dans l’environnement 

immédiat du projet ; 

• Veiller à la bonne articulation entre le Câble A et les modes de transports existants du territoire, ainsi qu’à 

la réorganisation du réseau de bus à l’horizon de la mise en service permettant une desserte 

complémentaire et efficace du territoire. 

 

 

 

Actions de concertation continue depuis mars 2016 

 

Ile-de-France Mobilités s'est engagée à poursuivre les échanges avec le territoire dans le cadre de la délibération 

sur le bilan de la concertation et les suites du projet : 

 

• Echanges avec les riverains de Créteil (quartier Sarrazins Sud) 

Le collectif des Sarrazins a été rencontré à trois reprises par Ile-de-France Mobilités, afin de lui faire part de 

l’avancée des études : 

- 6 juillet 2017  

- 19 mars 2018  

- 16 avril 2018 

 

• Echanges avec la commune de Créteil et GPSEA concernant les variantes d’insertion de la station Pointe 
du Lac : 

 
- 1er février 2017 ; 

- 18 juin 2017 ; 

- 5 octobre 2017 ; 
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- 30 novembre 2017 ; 

- 9 mars 2018 

 

• Echanges avec la commune de Limeil-Brévannes concernant le déplacement des préfabriqués impactés à 

la station Emile Zola : 

- 28 juillet 2017 ; 

- 19 octobre 2017 ; 

- 12 avril 2018 ; 

- 19 juin 2018. 

 

• Echanges avec le SMER concernant l’interface avec le projet la Tégéval : 

- 15 juin 2017 ; 

- 11 décembre 2017 ; 

- 24 janvier 2018 ; 

- 10 avril 2018. 

 

• Echanges avec la société La Martiniquaise :  21 novembre 2017. 
 

• Echanges avec la DRIEE : 6 avril 2018 ; 

 

• Echanges avec la Préfecture du Val de Marne :13 avril 2018 ; 
 

• Echanges avec la commune de Valenton : 28 aout 2017 ; 
 

• Echanges avec la DIRIF : 18 mai 2017 ; 
 

• Echanges avec Valéo : 29 mai 2018 ; 
 

• Echanges avec RTE : 30 mai 2017 ; 
 

• Echanges avec la BSPP et la Préfecture de Police de Paris : 

- 23 mai 2017 ; 

- 17 janvier 2018 

 

• Echanges avec la SNCF :  

- 24 avril 2017 ; 

- 9 mai 2017 ; 

- 21 novembre 2017 ; 

 

• Echanges avec Grand Paris Aménagement :  

- 1ier février 2017 ; 

- 11 septembre 2017 ; 

 

• Echanges avec la RATP : 

- 15 mai 2017 ; 

- 27 octobre 2017. 

 

• Réunions de travail avec les collectivités et partenaires du projet (Cotech et COSU) 

- Réunion sectorielle Emile Combes – Bois Matar :  

- 20 novembre 2018 ; 

- Réunion sectorielle Temps Durables – Emile Zola – Emile Combes :  

- 12 septembre 2017 ; 

- Réunion sectorielle Pointe du Lac :  

- 12 juillet 2017 ;  

- 08 mars 2018 ; 

 

- Comité technique :  

- 13 mars 2018 ; 

 

- Commission de suivi associant les élus concernés : 27 mars 2018. 
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Etudes du Schéma de Principe (2017-2018) 

 

Après l’approbation du bilan de la concertation par Ile-de-France Mobilités, des études préliminaires ont été 

lancées afin de proposer des aménagements optimisés, sur la base du DOCP et en tenant compte du bilan de la 

concertation. Elles ont démarré à partir de mars 2017 et ont permis d’établir le schéma de principe de l’opération. 

 

Les études préliminaires du projet ont porté notamment sur les variantes de stations privilégiées lors de la 

concertation. Les propositions faites par le collectif d’habitants Les Sarrazins ainsi que les demandes de nouveaux 

tracés au niveau de la station Créteil Point du lac par la Ville de Créteil ont par ailleurs été étudiés en termes de 

faisabilité.  

 

Une description détaillée des variantes est présentée dans la pièce E – Etude d’impact, Chapitre 5. 

 

Elles ont permis d’affiner le projet sur les thèmes suivants : 

• position et insertion dans le tissu urbain des stations, des pylônes, de l’altitude du câble ; 

• traitement des abords des stations et espaces verts ; 

• coûts de réalisation et d’exploitation ; 

• planning de l’opération. 

 

Ces études ont servi de base à l’élaboration du présent Dossier d’Enquête Publique et du Schéma de Principe, qui 

a permis à Ile-de-France Mobilités d’approuver le projet, lors du Conseil du 11 juillet 2018. 

 

Le projet présenté est cohérent avec le bilan de la concertation :  

• Les variantes de station privilégiées lors de la concertation publique ont été retenues ; 

• Le profil en long de la ligne et la position des pylônes ont été optimisés pour faciliter l’insertion du projet. 

L’architecture du projet a été soignée pour proposer une meilleure insertion urbaine ; 

• Des études acoustiques ont été réalisées pour quantifier les impacts sonores du projet ;  

• Des dispositifs pour réduire le vis-à-vis du téléphérique, notamment aux abords de la station Pointe du 

Lac, ont été étudiés suite à la demande des habitants ;  

• Les études de flux ont montré qu’en vue des prévisions actuelles de fréquentation du Câble A – Téléval, il 

n’y a pas de risques de saturation aux stations intermédiaires. 

 

2-2 L'enquête publique 

2-2-1 Le rôle du Préfet 

Le Préfet de département est responsable de l’organisation de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 

publique.  

L’opération devant être réalisée sur le territoire du département du Val-de-Marne, l’enquête est ouverte et 

organisée par un arrêté du Préfet du département concerné.  

 

Conformément à l’article L.123-10 du Code de l’environnement, le Préfet saisit le tribunal administratif, dans le 

ressort duquel doit être réalisée l’opération, pour qu’il désigne un Commissaire enquêteur ou une Commission 

d’enquête. 

 

Le Préfet précise par arrêté : 

I. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et 

organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie 

d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou 

programme, par voie de publication locale.  

Cet avis précise : 

• L’objet de l'enquête ; 

• La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour        

statuer ; 

• Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 

• La date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 

• L’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 

• Le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et 

le registre d'enquête accessible au public ; 

• Le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste 

informatique ; 

• La ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai 

de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est 

accessible.  

 

L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à 

défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et 

l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de 

l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de 

l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article 

L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V 

de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des 

sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.  

 

 

Le préfet met en œuvre également la procédure d’examen conjoint du projet de mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme prévue par l’article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033932826&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
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2-2-2 L'avis de l'Autorité environnementale et des collectivités locales 

Conformément à l’article L.122-1 et R.122-7 du Code de l’environnement, le projet étant soumis à évaluation 

environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation 

déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements intéressés par le projet. 

 

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à 

l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public 

sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la 

préfecture du département. 

L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. 

 

L’étude d'impact constitue la Pièce E du présent Dossier d’Enquête Publique. 

L’avis de l’Autorité environnemental ainsi que le mémoire en réponse d’Ile-de-France Mobilités sont présentés en 

Pièce H - Annexes du présent Dossier d’Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 

 

Ces documents sont par ailleurs mis à la disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de 

l'ouverture de l'enquête publique. 

 

2-2-3 L’examen conjoint des personnes publiques associées dans le cadre de la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

Conformément à l’article L.153-54 du Code de l’Urbanisme, les dispositions proposées pour assurer la mise en 

compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme avec le projet ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, des 

établissements publics de coopération intercommunale compétents, des communes concernées et des personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

 

Cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du Préfet en charge de la 

procédure. Conformément à l’article R.153-13, le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier 

de l'enquête publique - Pièce H - Annexes. 

 

2-2-4 L’information et la participation du public 

La tenue de l’enquête publique est annoncée de façon à informer le public et de permettre sa participation. L’avis 

d’enquête est ainsi publié dans deux journaux d’annonces légales régionaux ou locaux. L’affichage de l’avis est 

obligatoire dans les mairies désignées par le Préfet et sur les lieux de l’opération. Cet affichage sur le terrain, 

visible depuis la voie publique, doit être fait 15 jours minimum avant l’ouverture de l’enquête et maintenu pendant 

la durée de l’enquête. 

 

Conformément à l'article L. 123-12 du Code de l'Environnement, le dossier d'enquête publique est mis en ligne 

pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou 

plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti 

par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.  

En application de l'article R. 122-12, les maîtres d'ouvrage versent leur étude d'impact, dans l'application 

informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat, sous un format numérique ouvert pour une durée de 

quinze ans. Le fichier de cette étude est accompagné d'un fichier des données brutes environnementales utilisées 

dans l'étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine et exploitable par 

traitement standardisé de données. 

 

Le présent dossier est ainsi disponible sur la plateforme www.projets-environnement.gouv.fr. Au moment de la 

participation du public le dossier est validé et diffusé aux internautes simultanément sur la plateforme et sur les 

sites internet de la préfecture concernée. Il sera ensuite enrichi par les pièces complémentaires du projet au fur et 

à mesure de leur production (rapport du Commissaire enquêteur, avis d'autorisation préfectoral...). 

 

Pendant l’enquête, les observations sur l’utilité publique de l’opération peuvent être consignées par les intéressés 

directement sur les registres d’enquête. Ces registres, établis sur feuillets non mobiles, sont côtés et paraphés par 

le Commissaire enquêteur, le Président de la Commission d’enquête ou un membre de celle-ci. Les remarques 

peuvent également être adressées par correspondance au siège de l'enquête publique déterminé par le Préfet, au 

Commissaire enquêteur ou au Président de la Commission d’enquête. Elles sont tenues à la disposition du public. 

L’avis du public sur la mise en conformité des documents d’urbanisme est recueilli sur des registres distincts de 

ceux relatifs à l’enquête visant à la déclaration d’utilité publique. Les observations qui seraient présentées par les 

chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers seront également 

portées à la connaissance du public. 

 

Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies 

aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux 

articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public 

de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la 

synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu 

lieu, le dossier le mentionne. 

 

2-2-5 Le rôle du Commissaire enquêteur 

Le Commissaire enquêteur ou la Commission d’enquête entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter. Il 

peut également visiter les lieux, faire compléter le dossier, organiser une réunion publique avec l’accord du Préfet 

et décider de proroger la durée de l’enquête (15 jours maximum avec avis motivé). 

 

A l’expiration du délai d’enquête qui ne pourra être inférieur à un mois, le ou les registres d’enquête sont clos et 

signés par les autorités compétentes (Préfet, Sous- Préfet, Maires des communes) puis transmis, avec le dossier 

d’enquête et les documents annexés, au Commissaire enquêteur ou à la Commission d’enquête. Le Commissaire 

enquêteur ou la Commission d’enquête établit ensuite un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine 

les observations recueillies. Ce rapport pourra être consulté par le public pendant un an pour les communes 

concernées par l’enquête. 

 

Le Commissaire enquêteur ou le Président de la Commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. La transmission au Préfet 

coordonnateur du dossier de l’enquête, avec le rapport et les conclusions motivées, doit se réaliser dans un délai 

d’un mois à compter de la clôture de l’enquête. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.projets-environnement.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
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2-3 A l'issue de l'enquête 

Au terme de L. 126-1 du Code de l'environnement, lorsqu’un projet public de travaux, d'aménagements ou 

d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou 

l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par 

une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.  

 

La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et 

comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend 

en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs 

groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. Elle 

indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie 

générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. En outre, elle comporte les éléments 

mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.  

 

Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, 

l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.  

En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.  

 

Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication 

de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les 

circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, 

par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant 

l'expiration du délai de cinq ans.  

 

2-3-1 La déclaration de projet 

Conformément à l’article L.126-1 du Code de l'environnement, Ile-de-France Mobilités prendra dans un délai de 6 

mois à compter de la clôture de l’enquête une délibération portant déclaration de projet.  

 

La déclaration de projet peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois suivant sa publication. 

 

2-3-2 La déclaration d’utilité publique 

L’utilité publique sera déclarée par arrêté préfectoral dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et 

suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et au plus tard 12 mois après la clôture de 

l’enquête. 

 

Cette déclaration d’utilité publique emportera la mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme des 

communes concernées par le projet, conformément à l’article R.153-14 du code de l’urbanisme. 

 

La DUP emportera par ailleurs retrait de la ligne divisoire, les emprises des immeubles en copropriété seront ainsi 

retirées de la propriété initiale et sortiront du statut de la copropriété conformément aux dispositions de l’article 

L.122-6 du Code de l’expropriation. 

Cette déclaration d’utilité publique permettra à Ile-de-France Mobilités de recourir à l’expropriation pour acquérir les 

parcelles privées nécessaires à la réalisation du projet. 

 

2-3-3 L’enquête parcellaire 

L’enquête parcellaire a pour objet de déterminer précisément : 

• les parcelles à acquérir ; 

• les propriétaires de ces parcelles, les titulaires de droits réels et les autres intéressés. 

 

L’enquête parcellaire est ouverte par arrêté préfectoral, en application de l’article R.131-4 du Code de 

l’Expropriation. Elle est organisée par le Préfet du département dans chaque commune concernée.  

Le Préfet désigne un Commissaire enquêteur conformément à l’article R.131-1 du Code de l’Expropriation.  

L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise les conditions d’organisation de l’enquête. Il fait l’objet d’une publicité 

préalable par voie de presse et d’affichage. Il est notifié à chacun des propriétaires connus l’avis de dépôt du 

dossier d’enquête à la mairie.  

 

Les propriétaires peuvent consigner leurs éventuelles observations sur le registre ouvert à cet effet. Ils peuvent 

également les remettre ou les adresser au Commissaire enquêteur qui les joint au registre. 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres sont clos et signés par le maire et transmis dans les 24 heures, avec 

le dossier d’enquête, au Commissaire enquêteur. Celui-ci adresse le procès-verbal de l’enquête après avoir 

entendu toutes les personnes susceptibles de l’éclairer et donne alors son avis sur l’emprise de l’ouvrage projeté. 

L’avis du Commissaire enquêteur est transmis au Préfet. 

 

Dans le cadre du projet du Câble A, l’enquête parcellaire sera organisée conjointement à l’enquête préalable à la 

DUP en application de l'article R. 131-14 : « Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité 

publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des 

propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration 

d'utilité publique ».  

La désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les 

conditions prévues à l'article R. 123-5 du Code de l'Environnement. 

De plus, en cas d’enquête conjointe, le préfet prend un arrête d’ouverture conjoint pour les deux enquêtes, un seul 

commissaire est nommé mais il rendra deux rapports et avis distincts, 

A noter, lorsque l'acte déclarant l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi 

conformément aux prescriptions de l'article R. 132-2, il vaut arrêté de cessibilité. 

 

Après l’enquête préalable à la DUP, une seconde enquête parcellaire sera réalisée pour la mise en œuvre d’une 

servitude de survol et l’ajustement éventuel des parcelles à acquérir du fait de la définition précise du projet du 

Câble A - Téléval (Avant-projet détaillé puis Projet). 

Lors de cette enquête postérieure à la DUP, la servitude d’utilité publique de survol sera instaurée, conformément 

aux articles L. 1251-5 à 8 et aux articles R. 1251-1 à 6 du Code des Transports. Le Dossier d’enquête parcellaire 

est ainsi complété des documents mentionnés à l’article R. 1251-3. 

En effet, au titre de l’article L. 1251-3 du Code des Transports, la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité 

publique d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain relevant de l'article L. 2000-1 confère aux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid
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autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 et à l'article L. 1241-1 le droit à l'établissement par l'autorité 

administrative compétente de l'Etat de servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de 

dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles, sur des propriétés 

privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, bâties ou non bâties, fermées ou non 

fermées de murs ou clôtures équivalentes. La servitude de libre survol confère à son bénéficiaire le droit d'occuper 

le volume aérien nécessaire à l'exploitation, l'entretien et la sécurité de l'ouvrage. La servitude de passage confère 

à son bénéficiaire le droit :  

- d’accéder, à titre exceptionnel, aux propriétés privées survolées lorsque aucun autre moyen pour 

réaliser l'installation, l'entretien et l'exploitation ne peut être envisagé ; 

- d’établir les cheminements nécessaires aux opérations d'évacuation et d'entretien des 

infrastructures.  

Les servitudes obligent les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de 

nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.  

 

Postérieurement à la clôture de l’enquête et après obtention de l’acte constatant l’utilité publique du projet, le Préfet 

peut prendre un arrêté déclarant cessibles, pour cause d’utilité publique, les terrains nécessaires à la réalisation du 

projet.  

Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs et est notifié à chacun des propriétaires. Il n’est valable 

que pendant 6 mois et doit être transmis dans ce délai au juge de l’expropriation, magistrat de l’ordre judiciaire 

relevant du Tribunal de Grande Instance, pour prise de l’ordonnance d’expropriation transférant la propriété. 

L’accord amiable est possible même postérieurement à la saisine du juge de l’expropriation, qui prononcera un 

non-lieu à statuer si une vente ou une promesse en bonne et due forme est intervenue entre l’expropriant et 

l’exproprié. 

 

2-3-4 Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Selon les dispositions de l’article R.104-8 et suivants du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme font 

l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

• de leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration 

d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces 

procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II 

de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;  

• de leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration 

d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, 

ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;  

• de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, 

si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. 

 

Par ailleurs, conformément à l’article L122-14 du code de l’environnement, lorsque la réalisation d'un projet soumis 

à évaluation environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique la 

mise en compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application 

de l'article L. 122-4, l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce 

document d'urbanisme et l'étude d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune.  

Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée. Lorsque le projet ou la 

mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, c'est cette dernière procédure qui 

s'applique. 

 

L’évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme rendues nécessaire par le 

projet sont ainsi présentées dans l’étude d'impact, Pièce E du présent Dossier d’Enquête Publique. 

 

Selon les dispositions de l’article R.153-14 du code de l’urbanisme, à l'issue de l'enquête publique, les dossiers de 

mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis joints au 

dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions 

du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen 

conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un 

délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
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2-4 Les autres procédures en lien avec le projet 

Les Etudes d’Avant-projet et de Projet, et les procédures administratives associées permettront de finaliser la 

conception du projet, auquel des adaptations pourront être apportées, notamment pour tenir compte des 

observations formulées lors de l’enquête publique. Ces études détaillées serviront de support à plusieurs 

procédures administratives nécessaires à l’engagement des travaux (autorisation environnementale, dossier 

préliminaire de sécurité,…). 

 

2-4-1 Acquisitions foncières 

Le transfert de propriété peut avoir lieu soit par voie de cession amiable, soit par voie d’ordonnance prononcée par 

le juge de l’expropriation. 

Dans ce cas, le juge d’expropriation qui prononce l’ordonnance d’expropriation fixe le montant des indemnités 

d’expropriation par jugement motivé. 

L’ordonnance emporte transfert de propriété mais l’expropriant ne pourra entrer en possession des biens qu’un 

mois au plus tôt après paiement ou consignation des indemnités d’expropriation. 

Conformément à l’article L.223-1 du Code de l’expropriation, l'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée 

que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. 

 

2-4-2 Servitudes d'utilité publique 

Les servitudes de survols et de passage mentionnées à l'article L. 1251-3 prennent effet à l'égard des propriétaires 

et, le cas échéant, des titulaires de droits réels et des syndicats de copropriétaires concernés dès que l'arrêté leur 

est notifié.  

 

Conformément à l’article L.153-60 et l’article R.153-18 du Code de l’Urbanisme, les Mairies concernées procèdent 

à la mise à jour du contenu des annexes (report en annexe du plan des servitudes d'utilité publique affectant 

l'utilisation du sol mentionnées à l'article R. 151-51).  

La Direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à 

l'initiative des maires, des annexes aux plans locaux d'urbanisme consacrées aux servitudes d'utilité publique 

affectant l'utilisation du sol.  

Un arrêté du maire de chaque commune concernée constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour 

du plan.  

 

L'arrêté du préfet est affiché pendant un mois dans les mairies des communes concernées. 

2-4-3 Autorisation environnementale 

Une procédure d’autorisation environnementale (articles L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants du Code de 

l’Environnement) pourra être menée ultérieurement sur la base des études plus détaillées.  

 

Cette procédure regroupe l’autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L.214-3 du Code de l’Environnement) et 

celle requise au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE - 

article L. 512-1 du Code de l’Environnement). 

 

La procédure d’autorisation environnementale regroupe également l’ensemble des procédures listées ci-dessous : 

• autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, sauf pour les projets soumis à une 

autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir, ou déclaration préalable) qui tient 

lieu de cette autorisation spéciale ; 

• autorisation de modification de l’état des lieux ou de l’aspect au titre des sites classés ou en instance de 

classement, sauf pour les projets soumis à une autorisation d’urbanisme, pour lesquels cette autorisation 

ne peut intervenir qu’après accord express (du Ministre, ou du Préfet, ou du directeur d’un parc national 

selon les cas) ; 

• autorisation de défrichement ; 

• dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées et leurs habitats, après avis du Conseil 

National de la Protection de la Nature (CNPN). 

 

Une procédure d’autorisation environnementale pourra être mise en œuvre pour : 

- la réalisation de l’assainissement lié aux stations et aux espaces publics associés ; 

- la réalisation des défrichements nécessaires à l’implantation des stations et pylônes ; 

- la dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées ; 

- la réalisation de locaux techniques avec des équipements soumis à la réglementation ICPE. 

 

A noter que si le projet n’est pas soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau ou à celle requise au titre de la 

réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, les procédures citées ci-dessus se 

feront de manière distincte. 

2-4-4 Permis de construire 

Conformément aux articles L.421-1 du Code de l’Urbanisme et L.111-1 à 3 du Code de la construction et de 

l’habitation, la réalisation de certains équipements liés au projet, notamment les stations, pourra être assujettie à la 

délivrance d’un permis de construire, instruit dans les conditions fixées au Code de l’Urbanisme. 

 

2-4-5 Dossiers de sécurité 

Conformément au décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, le dossier de 

définition de sécurité a été réalisé. Le dossier a fait l’objet d’un avis positif du préfet le 17 novembre 2017. 

 

Le dossier préliminaire de sécurité (DPS) sera réalisé lors des phases ultérieures d’étude et approuvé par les 

services du ministère des transports avant le début des travaux.  

Le dossier de sécurité (DS) devra être réalisé et approuvé avant la mise en exploitation commerciale. 
 

2-4-6 Archéologie préventive 

Conformément à la législation en vigueur, articles L. 521-1 et suivants et R. 522-1 et suivants du code du 

patrimoine, le Préfet de la région Ile-de-France sera saisi afin qu’il se prononce, par l’intermédiaire du service 

régional de l’archéologie, sur la nécessité, ou non, de réaliser un diagnostic archéologique et des fouilles. 
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2-5 Au-delà de la déclaration de projet 

2-5-1 Etudes d’avant-projet et de projet 

Le maître d’ouvrage engagera, en étroite collaboration avec les partenaires concernés, les études nécessaires à la 

définition précise du projet du Câble A- Téléval (Avant-projet détaillé puis Projet). 

 

Le présent projet a été défini au stade des études préliminaires approfondies de niveau Avant-Projet. Le tracé, le 

positionnement de stations et les caractéristiques principales du projet sont portées à enquête publique et feront 

l'objet de la déclaration d'utilité publique. Il convient de noter que la solution technique privilégiée à ce stade 

d’avancement des études pourra, du fait des études de conception détaillées à venir, être susceptible d’évoluer et 

être optimisée. Ces évolutions de projet seront à la marge et ce afin de tenir compte des procédés industriels de 

chacun des constructeurs. Selon la technologie retenue, certains ouvrages pourront être amenés à évoluer : 

conception détaillée des stations, positionnement des pylônes, notamment. 

Le projet qui sera effectivement réalisé pourra ainsi différer de celui faisant l’objet du présent dossier pour tenir 

compte notamment des observations recueillies au cours de la présente enquête sans que les modifications 

envisagées ne remettent en cause les principes et l’économie générale de l’opération et ne soient de nature à 

modifier significativement le projet tel que présenté dans le dossier d’enquête d’utilité publique. En cas d'évolution 

substantielle du projet, une nouvelle enquête publique devrait être conduite, conduisant à une Déclaration d’Utilité 

Publique modificative du projet. 

 

L’avant-projet détaillé sera soumis pour approbation au conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités. 

 

Après cette approbation, une convention de financement liant les financeurs et Ile-de-France Mobilités sera signée. 

Elle permettra alors l’engagement des études de détails (études de « projet »), la préparation des dossiers 

réglementaires liés aux procédures citées précédemment, la préparation des dossiers de consultation des 

entreprises et la réalisation des travaux. 
 

2-5-2 Travaux 

Les travaux seront réalisés en 5 phases principales.  

• Travaux préparatoires : dépollution, acquisitions foncières, préparation des emprises, dévoiement de 

réseaux enterrés, déboisement ; 

• Travaux de génie civil et de bâtiments : fondations et génie civil structurel (pylônes et stations), second 

œuvre et équipements, aménagement de l’espace public ; 

• Travaux liés au système : montage de l’électromécanique du système (station et tête de pylônes), 

déroulage du multipaire et du câble ; 

• Travaux ponctuels : mise en œuvre de solutions particulières pour le déroulage du câble au-dessus de la 

RN406 et au-dessus du faisceau ferré ; 

• Equipements et essais.  

 

La réalisation des travaux nécessitera la réalisation de procédures pour des autorisations telles qu’autorisations de 

voirie et abattage d’arbres. 
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3- TEXTES REGISSANT L'ENQUETE 

3-1 Textes généraux 

Il est important de garder à l’esprit que les codes cités ci-après codifient les principaux textes (les lois et décrets 

d’application) en vigueur. Les chapitres thématiques qui suivent le présent chapitre ne font donc pas référence aux 

textes qui sont aujourd’hui codifiés. 

 

Ainsi, les principaux textes régissant la protection de la nature, la préservation des ressources en eau ou encore 

de la qualité de l’air sont inclus dans les articles du code de l’environnement (parties législative et réglementaire). 

Les anciens textes sont abrogés mais le fond du droit n’est pas modifié. 

 

3-1-1 Code de l’environnement 

Le Code de l’environnement a codifié plusieurs textes importants relatifs à la protection de la nature, de 

l’environnement, de l’eau, de l’air et au déroulement des enquêtes publiques, ce qui se traduit par : 

 

Partie législative 

• Art. L. 122-1 et s. relatifs à la nécessité et aux modalités de l’étude d’impact. 

• Art. L.123-1 et s. relatifs aux modalités d’exécution de l’enquête publique. 

• Art. L.124-1 à L.124-8 relatifs au droit d’accès à l’information relative à l’environnement. 

• Art. L. 126-1 relatif à la déclaration de projet. 

• Art. L. 210-1 et s. relatifs à l’eau. 

• Art. L. 214-1 et s. relatifs aux régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

•  

• Art. L. 220-1 et s. relatifs à l’air et à l’atmosphère. 

• Art. L. 341-1 et s. relatifs aux sites inscrits et classés dont la conservation ou la préservation présente, au 

point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 

• Art. L. 411-1 et s. relatifs à la protection des sites, des paysages, de l’accès à la nature, la protection de la 

faune et de la flore. 

• Art. L. 414-1 et s. relatifs aux sites Natura 2000. 

• Art. L. 562-1 à L. 562-9 relatifs aux plans de prévention des risques naturels, 

• Art. L. 571-1 et s. relatifs au bruit. 

 

Partie réglementaire 

• Art. R. 122-1 et s. relatifs aux études d’impact des travaux et projets d’aménagement. 

• Art. R. 123-1 et s. relatifs au champ d’application de l’enquête publique. 

• Art. R. 123-24 et s. relatifs à la procédure et au déroulement de l’enquête publique. 

• Art. R.124-1 à R.124-5 relatifs au droit d’accès à l’information relative à l’environnement. 

• Art. R. 181-1 et s. relatifs à l’autorisation environnementale. 

• Art. R. 221-1 et s. relatifs à la surveillance de la qualité de l’air et à l’information du public. 

• Art. R. 222-13 et s. relatifs aux plans de protection de l’atmosphère. 

• Art. R. 350-1 et s. relatifs à la protection des paysages. 

• Art R. 411-1 et s. relatifs aux mesures de protection de la faune et de la flore. 

• Art. R. 414-19 et s. relatifs aux sites Natura 2000. 

• Art. R. 562-1 et s. relatifs aux plans de prévention des risques naturels. 

• Art. R. 563-1 et s. relatifs à la prévention du risque sismique. 

• Art. R. 563-11 et s. relatifs à la prévention du risque d’inondation 

• Art. R. 571-1 et s. relatifs aux émissions sonores des objets et à leur insonorisation. 

• Art. R. 571-32 à R. 571-43 relatifs au classement sonore des infrastructures de transport terrestre. 

• Art. R. 571-44 à R. 571-52-1 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et des infrastructures de 

transport terrestre. 

 

3-1-2 Autres codes 

Code de la santé publique et notamment : 

• Art. R. 1334-30 et s. relatif aux bruits de voisinage. 

 

Code de l’urbanisme et notamment : 

• Art. L. 153-54 à L. 153-60 relatifs à la mise en compatibilité et la mise à jour des PLU. 

• Art. L. 103-2 et s. relatif à la procédure de concertation. 

• Art. L.104-1 et s. et R.104-1 et s. relatifs à l’évaluation environnementale. 

 

Code l’expropriation et notamment : 

• Art. L. 122-1 et L. 122-2 relatifs à la déclaration d’utilité publique des opérations ayant une incidence sur 

l’environnement, 

• Art. L. 131-1 et L. 132-1 à 4 relatifs à l’enquête parcellaire et la cessibilité, 

• Art. R. 121-1 et R. 121-2 relatifs à la déclaration d’utilité publique, 

• Art. 131-1 et s. et R. 132-1 et s. relatifs à l’enquête parcellaire et la cessibilité, 

• Art. R. 221-1 et s. et R. 223-1 et s. relatifs à l’ordonnance d’expropriation et recours. 

 

Code forestier et notamment : 

• Art L.214-13 et s. et L. 341-1 et s. et R.214-30 et s. et R.341-1 et s. relatif au défrichement et au régime 

d’autorisation préalable. 

 

Code du Patrimoine et notamment  

• Art L.621-2 et s. et L.630-1 et s. relatifs aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux 

remarquables. 
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3-1-3 Autres textes législatifs et réglementaires 

• Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

(SRU). Elle est aujourd’hui en grande partie codifiée, notamment au sein du code de l’urbanisme 

(l’ensemble des articles des codes modifiés ou créés par cette loi n’est pas repris ici). 

• Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité. Cette loi a notamment 

modifié le code de l’environnement et le code général des collectivités territoriales en instituant différents 

mécanismes visant à assurer la participation du public aux enquêtes publiques. Elle est aujourd’hui en 

grande partie codifiée, notamment au sein du code général des collectivités territoriales (l’ensemble des 

articles des codes modifiés ou créés par cette loi n’est pas repris ici). 

• Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant application de la convention sur l’accès à l’information, 

la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite 

à Aarhus le 25 juin 1998. 

• Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 

services de l’État dans les régions et les départements modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 

2010. 

• Loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale. 

• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 

• Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 

d’ouvrages ou d’aménagements. 

• Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement. 

• Décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant 

faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue 

au chapitre II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement. 

 

3-2 Textes relatifs à l’information du public et aux enquêtes 
publiques 

• Articles L.123-1 et s. et R.123-1 et s. du Code de l’Environnement relative à la démocratisation des 

enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. 

• Articles L.124-1 à L.124-8 et R.124-1 à R.124-5 du Code de l’Environnement relatif au droit d’accès à 

l’information relative à l’environnement. 

• Articles L.126-1 et R.126-1 et s. du Code de l’Environnement relatif à la déclaration de projet. 

• Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la 

modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 

2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 

l'environnement  

• Loi n°2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité. 

• Ordonnance n°2003-902 du 19 septembre 2003 portant sur la suppression des procédures administratives 

de concertation applicables à certains projets de travaux, d’aménagements et d’ouvrages de l’Etat et de 

ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 

établissements publics en relevant. 

• Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 

l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains 

projets, plans et programmes  

• Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié (dernière modification en date : décret n°2009-176 du 16 

février 2009) relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 

régions et les départements. 

• Décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002 portant application de la convention sur l'accès à l'information, 

la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite 

à Aarhus le 25 juin 1998. 

• Circulaire du 27 septembre 1985 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l’environnement. 

 

3-3 Textes relatifs à l’étude d’impact 

• Articles L.122-1 et s. et R122-1 et s. du Code de l’Environnement relatifs à l’évaluation environnementale 

des projets. 

• Article R.122-1 du Code de l’Environnement relatif à l’Autorité environnementale. 

• Circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l’avis de l’Autorité environnementale.  

• Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la 

modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 

2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 

l'environnement  

• Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 

d’ouvrages ou d’aménagements. 

• Décret 2012-332 du 7 mars 2012 relatif aux instances de suivi de la mise en œuvre des mesures 

environnementales concernant les infrastructures linéaires soumises à étude d’impact 

• Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes 

• Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 

l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains 

projets, plans et programmes  
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3-4 Textes relatifs à la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

• Art. L. 153-54 à L. 153-60 relatifs à la mise en compatibilité et la mise à jour des PLU. 

• Art. L.104-1 et s. et R.104-1 et s. relatifs à l’évaluation environnementale. 

 

3-5 Textes relatifs à la protection de la nature 

• Titre I du livre IV du Code de l’Environnement relatif à la protection du patrimoine naturel et notamment ses 

articles L.411-1 et s. et ses articles R.411-1 et s. relatifs aux mesures de protection de la faune et de la 

flore et aux dérogations. 

• Articles L.414-1 et s. et R.414-19 et s du Code de l’Environnement relatif à l’évaluation des incidences 

Natura 2000. 

• Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 

• Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

• Décret n° 2008-457 du 15 mai 2008 relatif aux sites Natura 2000 et modifiant le code de l'environnement. 

• Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

• Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés menacés d’extinction en France et dont 

l’aire de répartition excède le territoire d’un département. 

• Arrêté du 22 juillet 1993 modifié par l’arrêté du 29 juillet 2005 et l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste 

des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire. 

• Arrêté du 13 octobre 1989 modifié par l’arrêté du 5 octobre 1992 relatif à la liste des espèces végétales 

sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire. 

 

• Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par arrêté du 15 septembre 1982, du 31 août 1995 et du 23 mai 2013 

relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national pour prévenir la 

disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants. 

• Arrêté du 17 avril 1981 modifié par l’arrêté du 29 juillet 2005 et du 23 avril 2007 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national dont la destruction, la mutilation, la 

capture, le transport sont interdits. 

• Arrêté du 3 août 1979 modifié par l’arrêté du 22 juillet 1993 et par l’arrêté du 23 avril 2007 la liste des 

insectes protégés sur l’ensemble du territoire. 

 

3-6 Textes relatifs à l’eau 

• Titre I du livre II du Code de l’Environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et notamment ses 

articles L.210-1 et s. 

• Titre VIII du livre I du Code de l’Environnement relatif à l’autorisation environnementale et notamment ses 

articles L. 181-1 et s. 

• Articles L.214-1 et s. et R.214-1 et s. du Code de l’Environnement relatif aux régimes d’autorisation et de 

déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

• Articles R.563-1 et s. du Code de l’Environnement relatifs à la prévention du risque d’inondation. 

• Articles L.1321-2 du Code de la Santé publique relatif à la mise en place des périmètres de protection des 

points de prélèvements d’eau destinées à la consommation humaine. 

 

3-7 Textes relatifs aux Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement 

• Titre I du livre V du Code de l’Environnement relatif aux Installations classées pour la protection de 

l'environnement et notamment ses articles L.511-1 et s. 

• Articles L.512-1 et s. R.512-1 et s. du Code de l’Environnement relatif aux régimes d’autorisation, 

d’enregistrement et de déclaration. 

• Articles R.511-9 à R.511-12 relatif à la Nomenclature des installations classées. 

 

3-8 Textes relatifs au bruit 

• Titre VII du livre V du Code de l’Environnement relatif à la lutte contre le bruit et notamment ses articles 

L.571-1 et s. 

• Articles R.571-32 à R.571-43 relatifs au classement sonore des infrastructures de transport terrestre. 

• Articles R.571-44 à R.571-52 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et des infrastructures de 

transport terrestre. 

• Arrêté du 30 mai 1996 relatif au bruit des infrastructures et aux modalités de classement des 

infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 

secteurs affectés par le bruit. 

• Arrêté ministériel du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 

• Circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes 

nouvelles, l’aménagement de routes existantes du réseau national. 

 

3-9 Textes relatifs à la protection du patrimoine et du paysage 

• Livre VI du Code du Patrimoine et notamment les articles L.621-2 et s. et L.630-1 et s. relatifs aux 

monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables. 

• Titre II du Livre V du Code du Patrimoine et notamment les articles L.521-1 et s. et L.531-14 et s. relatifs à 

l’archéologie préventive. 

• Articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l'Environnement relatifs à la protection des monuments naturels et 

des sites inscrits et classés. 

• Articles L.350-1 et s. et R.350.1 et s. du Code de l'Environnement relatifs à la protection et à la mise en 

valeur des paysages. 

• Décret n°81-534 du 12 mai 1981 modifié portant création de la commission départementale des sites et de 

l’environnement et relatif à la commission supérieure des sites. 

• Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière 

d'archéologie préventive. 

• Décret n°95-1039 du 18 septembre 1995 portant publication d la Convention européenne pour la 

protection du patrimoine archéologique (révisée), signée à Malte le 16 janvier 1992. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29851CBD948E67AEF99382F9CC217007.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000033016237&dateTexte=20160809
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=89FF6D8B90AAE7F0B2E81165EFA50F9D.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000018800914&dateTexte=20080517
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29851CBD948E67AEF99382F9CC217007.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000027513760&dateTexte=20130607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=29851CBD948E67AEF99382F9CC217007.tplgfr38s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176945&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180530
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3-10 Textes relatifs à la qualité de l’air et la santé 

• Titre II du livre II du Code de l’Environnement, notamment ses articles L220-1 et s. relatif à l’air et 

l’atmosphère,  

• Articles R.221-1 et s. et R.221-1 et s. du Code de l’Environnement relatifs à la surveillance de la qualité de 

l’air et aux critères de qualité. 

• Articles R.222-13 et s. relatifs aux plans de protection de l’atmosphère. 

• Circulaire n°98-36 du 17 février 1998 relative aux principes généraux d’élaboration de l’étude des effets du 

projet sur la santé. 

• Circulaire n°2001-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé des projets soumis à 

étude d’impact. 

• Circulaire n°2000-60 du 3 février 2000 relative à l’analyse critique du volet sanitaire des études d’impact 

(guide méthodologique de l’Institut de Veille Sanitaire). 
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