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DOCUMENT	1	
RAPPORT	DE	LE	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	D’ENQUETE	

1 AVANT	PROPOS	
	

Le	présent	document	comprend	le	rapport	qui	relate	le	contexte	et	le	déroulement	des	
enquêtes	 publiques	 conjointes	 d’utilité	 publique	 et	 parcellaire	 préalablement	 à	 la	 Déclaration	
d’Utilité	 Publique	 du	 projet	 de	 construction	 d’un	 nouveau	 groupe	 scolaire	 dans	 la	 commune	 de	
Vémars.	

	
Le	 commissaire	 enquêteur	 a	 été	 désigné	 par	 ordonnance	 du	 Président	 du	 Tribunal	

Administratif	 de	 Cergy-Pontoise	 à	 la	 demande	 de	 l’autorité	 organisatrice	 de	 l’enquête,	 en	
l’occurrence,	la	préfecture	du	Val	d’Oise.		

	
Le	 commissaire	enquêteur	a	été	choisi	 sur	une	 liste	d’aptitude	départementale	 révisée	

annuellement.	La	loi	n°	2010-788	du	12	juillet	relative	à	la	démocratisation	des	enquêtes	publiques	et	
à	la	protection	de	l’environnement,	précise	que	:	

«	Ne	peuvent	être	désignés	comme	commissaires	enquêteurs	ou	comme	membres	de	 la	
commission	d’enquête,	les	personnes	intéressées	à	l’opération	à	titre	personnel	ou	en	raison	de	leurs	
fonctions,	notamment	au	 sein	de	 la	 collectivité,	de	 l’organisme	ou	du	service	qui	assure	 la	maîtrise	
d’ouvrage,	la	maîtrise	d’ouvrage	ou	le	contrôle	de	l’opération	soumise	à	enquête	».	

Cette	 disposition	 législative,	 ainsi	 que	 la	 procédure	 de	 désignation	 par	 une	 autorité	
juridictionnelle,	 garantissent	 l’indépendance	 totale	du	 commissaire	enquêteur	 à	 l’égard,	 aussi	 bien	
de	l’autorité	organisatrice	que	de	l’administration	ou	du	public.	Ainsi	que	sa	parfaite	neutralité.	

	
S’agissant	des	aptitudes	exigées	du	commissaire	enquêteur,	 la	 loi	n’en	fait	pas	mention	

et	 se	contente	de	 renvoyer	à	un	décret	 l’établissement	des	 listes	d’aptitudes	départementales	aux	
fonctions	de	commissaire	enquêteur.	
L’article	7	du	décret	n°	2011-1236	du	4	octobre	2011,	codifié	dans	le	Code	de	l’Environnement	sous	
l’article	D.123-41,	n’est	guère	plus	explicite	puisqu’il	 indique	que	«	la	commission	arrête	 la	 liste	des	
commissaires	enquêteurs	choisis,	en	fonction	notamment	de	 leur	compétence	et	de	 leur	expérience,	
parmi	les	personnes	qui	manifestent	un	sens	de	l’intérêt	général,	un	intérêt	pour	les	préoccupations	
d’environnement,	et	témoignent	de	la	capacité	d’accomplir	leur	mission	avec	objectivité,	impartialité	
et	diligence	».	La	compétence	ne	devant	pas	s’apprécier	seulement	sur	le	plan	technique,	mais	aussi	
dans	la	connaissance	des	procédures	administratives	et	dans	celui	du	droit	des	enquêtes	publiques.	
D’autres	critères	s’imposent,	également	à	l’évidence,	à	savoir	l’éthique	et	l’objectivité	dont	doit	faire	
preuve	 tout	 commissaire	 enquêteur	 qui	 s’engage	 à	 respecter	 la	 Charte	 des	 Commissaires	
Enquêteurs,	 et	 notamment	 l’article	 8	 de	 cette	 Charte	 (respect	 des	 règles	 de	 l’honneur	 et	 de	 la	
moralité,	preuve	d’indépendance,	attitude	loyale	et	honnête).	

	
Il	n’est	cependant	pas	nécessaire	que	le	commissaire	enquêteur	soit	un	expert.	S’il	l’est,	

il	ne	doit	en	aucun	cas	se	comporter	en	tant	que	tel,	ni	en	professionnel	ès-qualité.	L’expert	est	un	
auxiliaire	 de	 justice	 et	 son	 travail,	 strictement	 défini	 par	 les	 magistrats,	 est	 celui	 d’un	 spécialiste	
objectif.	Le	commissaire	enquêteur	n’a	aucune	borne	à	sa	mission	qui	est	d’apprécier	l’acceptabilité	
sociale	et	environnementale	du	projet	 soumis	à	enquête	publique.	 Il	 lui	est	demandé	de	peser,	de	
manière	objective,	 le	 pour	 et	 le	 contre,	 puis	 de	donner	 son	 avis	 personnel	motivé,	 donc	 subjectif.	
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Avis	donné	en	restant	à	 l’écoute	du	public	et	en	recueillant	ses	observations	et	éventuelles	contre-
propositions.	

	
Le	 commissaire	 enquêteur	 n’a	 pas	 à	 se	 comporter	 en	 juriste	 et	 il	 n’est	 pas	 de	 sa	

responsabilité	de	se	prononcer	sur	la	 légalité	de	l’environnement	administratif.	Cela	est	et	reste	du	
ressort	du	Tribunal	Administratif	compétent.	Le	commissaire	enquêteur	ne	peut	dire	le	droit,	il	peut	
simplement	exprimer	son	avis	sur	 la	procédure	suivie,	dire	si	celle-ci	est	 légale	et	si	elle	 lui	semble	
respecter	les	règles.	

	
S’agissant	de	l’avis	motivé	que	doit	exprimer	le	commissaire	enquêteur,	la	jurisprudence	

et	la	pratique	précisent	les	conditions	d’émission	d’avis	du	commissaire	enquêteur.	L’arrêt	du	Conseil	
d’Etat	 du	 27	 février	 1970	:	 Chenu,	 est	 très	 clair	 sur	 ce	 point	:	 «	considérant	 qu’il	 résulte	 des	
dispositions	de	l’article	8	du	décret	du	6	juin	1959	que,	si	le	commissaire	enquêteur	doit	examiner	les	
observations	consignées	ou	annexées	au	registre,	il	lui	appartient	d’exprimer	dans	les	conclusions	de	
son	 rapport,	 son	 avis	 personnel	;	 qu’il	 n’est	 pas	 tenu,	 à	 cette	 occasion	 de	 répondre	 à	 chacune	 des	
observations	 qui	 lui	 ont	 été	 soumises,	 ni	 de	 se	 conformer	 nécessairement	 à	 l’opinion	 manifestée,	
même	unanimement,	par	les	personnes	ayant	participé	à	l’enquête	».	

	
C’est	 ainsi	 qu’à	 partir	 des	 éléments	 du	 dossier,	 des	 observations	 relevées	 dans	 le	

registre,	 des	 courriers	 qui	 lui	 auront	 été	 éventuellement	 adressés,	 tenant	 compte	 des	 divers	
entretiens	conduits	ou	consultations	opérées,	le	commissaire	enquêteur,	après	en	avoir	longuement	
délibéré,	 rend,	 in-fine,	 un	avis	 personnel	motivé	en	 toute	 conscience	et	 en	 toute	 impartialité.	 Ses	
conclusions	sont	personnelles,	motivées	et	réfléchies.	

	
Le	 commissaire	 enquêteur	 s’engage	 à	 pratiquer	 son	 activité	 dans	 le	 sens	 de	 l’intérêt	

général,	en	particulier	en	ce	qui	concerne	l’environnement,	et	à	respecter	le	devoir	de	réserve.	
	
Nota	:	Le	présent	document	a	pour	objet	de	présenter	le	rapport	d’enquête	relatant	le	

déroulement	de	l’enquête	publique,	ainsi	que	l’avis	motivé	du	commissaire	enquêteur	sur	l’objectif	
du	 projet	 soumis	 à	 enquête.	 Dans	 le	 cas	 de	 ces	 enquêtes	 conjointes,	 les	 trois	 documents,	
«	rapport	»,	«	avis	motivé	sur	la	déclaration	d’utilité	publique»	et	«	avis	sur	l’enquête	parcellaire	»	
sont	 indépendants	 et	 doivent	 être	 considérés	 séparément.	 Ils	 sont	 regroupés	 dans	 un	 seul	
document	pour	des	raisons	pratiques	de	présentation.	
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2 OBJET	DE	L’ENQUETE	PUBLIQUE	ET	CONTEXTE	

2.1 Rappel	de	l’objet	des	enquêtes	conjointes	et	enjeux.	
	
Le	groupe	scolaire	actuel	de	la	commune	de	Vémars	(groupe	scolaire	Georges	Brassens)	est	

situé	 le	 long	 de	 l’axe	 principal	 traversant	 la	 commune	 (rue	 Pierre	 Curie)	 et	 à	 l’angle	 du	 carrefour	
principal	du	centre	bourg.	Cet	établissement	comprend	une	école	maternelle,	une	école	primaire	et	
un	accueil	de	loisirs.	Dans	un	contexte	démographique	croissant,	le	groupe	scolaire	actuel	souffre	de	
plusieurs	inconvénients	:	

− Vétusté	des	locaux,	
− Infrastructures	mal	ou	sous-dimensionnées,	
− Espaces	extérieurs	insuffisants,	
− Périmètre	foncier	restreint	incompatible	avec	des	extensions	immobilières,	
− Problématique	de	stationnement	de	proximité,	
− Sécurité	concernant	le	trafic	routier.	

	 Consciente	de	 la	 situation	actuelle	et	de	 l’évolution	des	besoins	en	matière	d’éducation,	 la	
commune	de	Vémars	souhaite	se	doter	d’un	nouvel	établissement	offrant	de	meilleures	conditions	
d’accueil	et	de	travail	pour	les	élèves	et	les	personnels.		

	
Le	 projet	 de	 nouveau	 groupe	 scolaire	 s’inscrit	 sur	 le	 secteur	 de	 la	 Butte	 d’Amour.	 La	

commune	de	Vémars	a	une	maitrise	foncière	partielle	pour	la	réalisation	de	cette	opération	puisque	
le	périmètre	du	projet	nécessite	une	partie	de	parcelle	AA	224	qui	est	la	propriété	de	la	SCI	YOUSFI.	
Les	négociations	d’acquisitions	amiables	entre	la	commune	de	Vémars	et	 la	SCI	YOUSFI	n’ayant	pas	
abouties,	 la	 commune	 a	 demandé	 une	 procédure	 de	 déclaration	 d’utilité	 publique	 (DPU)	 dans	
l’objectif	 d’assurer	 la	maitrise	 foncière	 de	 l’opération	 dans	 des	 délais	 permettant	 la	 réalisation	 du	
projet	dans	les	meilleurs	délais.	

	
L’enjeu	 de	 ces	 enquêtes	 publiques	 conjointes	 est	 donc	 de	 déterminer	 si	 le	 projet	 est	

d’utilité	 publique	 afin	 que	 la	 commune	 puisse	 acquérir	 la	 surface	 foncière	 nécessaire	 à	 la	
réalisation	du	projet	et	dont	elle	n’est	pas	propriétaire	à	ce	jour.		

	
 

2.2 Présentation	générale	de	la	commune	et	du	projet	de	groupe	scolaire.	
	

Commune	 rurale	 et	 orientale	 du	 Val-d’Oise,	 Vémars	 est	 située	 dans	 la	 Plaine	 de	 France	 à	
environ	8	km	orthodromiques	de	l’aéroport	Roissy	Charles	de	Gaulle	au	sud,	et	35	km	du	centre	de	
Paris	 au	 sud-ouest.	 Le	 territoire	 communal	 est	 traversé	 par	 de	 nombreuses	 infrastructures	 de	
transport	(A1,	voies	ferrées,	départementales)	et	à	proximité	de	plusieurs	gares	(Figure	I.1).	Malgré	
la	proximité	de	ces	 infrastructures	majeures,	 les	 zones	d’habitat	de	 la	commune	sont	 relativement	
protégées	des	nuisances	qui	y	 sont	associées	 (Plan	d’Exposition	aux	Bruits	de	 l’aéroport	 impactant	
uniquement	 la	partie	sud	du	territoire	qui	est	non	urbanisée,	nuisances	sonores	de	 la	 ligne	TGV	au	
niveau	 de	 la	 zone	 d’activités	 à	 l’ouest).	 Le	 cadre	 de	 vie	 est	 donc	 plutôt	 prisé,	 ce	 qui	 renforce	
l’attractivité	du	territoire.		
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Figure	 I.1	:	 Localisation	 géographique	 de	
Vémars	dans	le	contexte	francilien	

	
Le	 territoire	 de	 Vémars	 est	 identifié	 comme	 un	 secteur	 d’urbanisation	 préférentiel	 dans	 le	

cadre	 du	 Schéma	 Directeur	 Régional	 d’Ile	 de	 France	 (SDRIF).	 A	 ce	 titre,	 la	 commune	 connaît	 une	
urbanisation	 croissante	 avec	 entre	 autre	 la	 réalisation	 de	 la	 ZAC	 de	 la	 Butte	 d’Amour	 qui	 répond	
également	aux	objectifs	de	la	loi	SRU.	Ce	nouveau	quartier	situé	à	l’entrée	sud	de	la	commune	vient	
redistribuer	le	barycentre	urbain	de	la	comme.	

	
La	commune	connaît	une	forte	poussée	démographique	depuis	 les	années	90.	Sur	 la	période	

2008-2018,	 la	 population	 est	 passée	 de	 2058	 à	 2684	 habitants	 (données	 INSEE),	 soit	 une	
augmentation	 d’environ	 30%	 (tableau	 I.1).	 La	 tranche	 0-14	 ans	 est	 passée	 sur	 la	 même	 période	
d’environ	18,5	à	22,5	%	(figure	I.2)	de	la	population	totale.		

	

	
Tableau	I.1	:	Evolution	de	la	population	de	Vémars	depuis	1968	(Données	INSEE)	

	
	
	
	
Figure	 I.2	:	Population	de	Vémars	par	tranches	
d’âges	sur	la	période	2008	–	2018.	
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Dans	 ce	 contexte	 de	 démographie	 croissante,	 la	 ville	 de	 Vémars	 a	 constaté	 que	 le	 groupe	
scolaire	 actuel	 ne	 répondait	 plus	 aux	 besoins	 (5	 classes	 de	maternelles,	 8	 classes	 élémentaires,	 1	
accueil	de	loisirs).	Au	delà	de	son	caractère	vétuste,	l’organisation	des	locaux	n’est	pas	toujours	bien	
adaptée	et	ne	permet	pas	une	optimisation	de	l’occupation.	Les	espaces	extérieurs	sont	insuffisants	
pour	 les	 activités	 scolaires	 mais	 aussi	 pour	 envisager	 des	 extensions	 immobilières.	 Enfin,	 la	
localisation	 en	 cœur	 de	 bourg	 pose	 des	 difficultés	 de	 stationnement	 à	 proximité	 et	 un	 sujet	 de	
sécurité	 aux	 abords	 de	 l’établissement.	 Ainsi	 la	 commune	 a	 décidé	 d’étudier	 différents	 scénarios	
pour	 accueillir	 sa	 population	 scolaire	 dans	 de	 meilleures	 conditions.	 Trois	 possibilités	 ont	 été	
étudiées:	

- La	restructuration	du	groupe	actuel	avec	une	extension,	
- La	démolition	des	bâtiments	actuels	suivie	d’une	reconstruction	sur	le	site	actuel,	
- Une	construction	neuve	sur	un	autre	site.	

C’est	 donc	 la	 troisième	 option	 qui	 a	 été	 retenue	 sur	 une	 analyse	 multicritères	 (surface	
foncière,	temporalité	par	rapport	aux	besoins,	difficultés	techniques	etc…).	Le	secteur	retenu	pour	ce	
projet	est	localisé	entre	la	mairie	et	le	nouveau	quartier	de	la	Butte	d’Amour,	à	proximité	immédiate	
du	gymnase	qui	dispose	d’un	parking	(figure	I.3	).	

	

	

	
	
	
Figure	 I.3	:	 Localisation	 du	 nouveau	 groupe	
scolaire	dans	son	environnement	urbain.	La	ZAC	
de	 la	 Butte	 d’Amour	 occupe	 la	 zone	 AU-Hb	 en	
bas	de	 la	 figure.	Le	gymnase	est	 représenté	par	
le	bloc	grisé	à	droite	de	la	zone	jaune.		

	
Pour	des	raisons	budgétaires,	la	commune	a	souhaité	réaliser	ce	programme	en	2	tranches	:	

1) Phase	1	:	construction	de	l’école	maternelle,	du	centre	de	loisirs	et	du	réfectoire	pour	
une	surface	de	2	052	m2	pour	un	cout	total	de	6,352	M€.	L’opération	étant	réalisée	sur	
un	secteur	où	la	commune	a	la	maitrise	foncière,	 les	travaux	ont	commencé	en	2021	
avec	une	mise	en	service	programmée	à	la	rentrée	2022.		

2) Phase	2	:	construction	de	l’école	élémentaire	avec	une	livraison	pour	 la	rentrée	2023	
(1	 576	m2,	 3,631	M€).	 Cette	 tranche	 du	 programme	 est	 située	 sur	 une	 partie	 de	 la	
parcelle	AA	224,	propriété	de	la	SCI	YOUSFI	(Figure	I.4).		
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Figure	 I.4	:	 Parcelle	 AA	 224	 (périmètre	
violet)	 et	 parcellaire	 nécessaire	 à	 la	
réalisation	 de	 la	 phase	 2	 du	 projet	 de	
nouveau	groupe	scolaire	(fond	jaune).	

	
Le	règlement	graphique	du	PLU	de	la	commune	de	Vémars	montre	le	projet	se	répartit	sur	les	

parcelles		(Figure	I.4):	
− 227	et	228,	propriété	de	la	commune	et	classées	en	zone	UP.	
− La	partie	en	zone	UP	de	la	parcelle	224,	propriété	de	la	SCI	YOUSFI.		

	
Selon	le	règlement	du	PLU	en	vigueur	(approuvé	le	13	juillet	2017),	la	zone	UP	regroupe	«	les	

secteurs	 de	 la	 commune	 voués	 à	 accueillir	 des	 installations	 et	 équipements	 publics	 ou	 d’intérêt	
collectif	(administratifs,	scolaires,	sportifs,…)	».	Le	PLU	comprend	également	:	

- un	PADD	(Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durable)	dans	lequel	le	groupe	
scolaire	 actuel	 est	 clairement	 identifié	 comme	 problématique	 pour	 de	 nombreuses	
raisons	qui	sont	précisées.		

- une	OAP	 (Orientation	d’Aménagement	et	de	Programmation)	 localisée	sur	 le	 secteur	
de	la	Butte	d’Amour.	

Le	projet	est	donc	compatible	avec	le	PLU	dans	sa	globalité.		
	
Le	 projet	 de	 groupe	 scolaire	 est	 également	 compatible	 avec	 le	 SDRIF	 qui	 identifie	 le	 territoire	 de	
Vémars	comme	un	secteur	préférentiel	d’urbanisation.	

	
	

2.3 Coût	prévisionnel	du	projet	
 

Selon	la	pièce	N°8	du	dossier	de	DUP	soumis	à	enquête,	le	coût	prévisionnel	du	projet	global	
est	d’un	peu	plus	de	10	M€.	La	tableau	I.2	présente	une	estimation	sommaire	des	dépenses	pour	les	
2	phases	programmatiques	du	projet	avec	environ	58%	des	dépenses	pour	la	réalisation	de	l’école	
maternelle,	du	centre	d’accueil	de	loisirs	et	de	la	cantine	(phase	1)	et	42%	des	dépenses	pour	la	
construction	de	l’école	primaire	(phase	2).		
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Phase	1	 Travaux	

Etudes	
Maitrise	d’ouvrage	

5	187	237	€	
58	000	€	

567	196	€	
Total	 5	812	433	€	

Phase	2	 Travaux	
Etudes	
Esplanade	
Maitrise	d’ouvrage	

3	449	773	€	
51	000	€	

400	000	€		
376	339	€	

Travaux	 4	277	112	€		
Total	 10	089	546	€		
Tableau	I.	2	:	Estimation	sommaire	des	dépenses	des	phases	1	et	2	(modifié	d’après	la	pièce	
n°8	du	dossier	de	DUP).	
	
On	notera	:	

- qu’il	n’est	pas	précisé	dans	ce	tableau	si	les	montants	sont	Hors	Taxe	ou	Toutes	Taxe	
Comprises.		

- une	différence	avec	les	montants	annoncés	page	10	de	la	pièce	n°5	du	dossier	de	DUP	
(Phase	1	:	6,352	M€	;	Phase	2	:	3,631	M€	;	soit	un	total	de	9,983	M€)	

- qu’aucun	coût	prévisionnel	n’est	donné	pour	l’acquisition	du	foncier	nécessaire	à	la	
réalisation	de	la	phase	2.		

	
	

2.4 Mission	du	commissaire	enquêteur	
	
Concernant	 l’enquête	 préalable	 à	 la	 déclaration	 d’utilité	 publique,	 la	 mission	 du	

commissaire	enquêteur	est:	
§ d’informer	 le	 public,	 recueillir	 ses	 remarques	 sur	 l’ensemble	 du	 projet,	 de	 les	

prendre	en	compte	et	d’y	apporter	des	réponses,		
§ de	 donner	 un	 avis	 motivé	 sur	 la	 déclaration	 d’utilité	 publique	 du	 projet	 de	

groupe	scolaire,	
	

Concernant	 l’enquête	 parcellaire,	 la	mission	 du	 commissaire	 enquêteur	 est	 de	 donner	 un	
avis	sur	la	cessibilité	du	terrain	nécessaire	à	la	réalisation	du	dudit	projet.	

 
 

3 ETAPES	DE	LA	PROCEDURE	

3.1 Arrêté	préfectoral	–	Textes	réglementaires		
	
Par	l’arrêté	n°	2021-16587	du	12	janvier	2022	(Annexe	7.1),	modifié	le	2	février	2022	(arrêté	

n°	 2022-16724	;	 Annexe	 7.2),	 puis	 modifié	 le	 17	 février	 (arrêté	 n°	 2021-16761	;	 Annexe	 7.3),	 le	
Directeur	Départemental	 des	 Territoires	 de	 la	 Préfecture	 du	Val-d’Oise	 prescrit,	 au	 profit	 et	 sur	 la	
commune	de	Vémars,	l’ouverture	des	enquêtes	publiques	conjointes	d’utilité	publique	et	parcellaire,	
préalables	à	 la	déclaration	d’utilité	publique	du	projet	de	construction	d’un	groupe	scolaire	et	à	 la	
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déclaration	de	cessibilité	des	terrains	nécessaires	à	l’aménagement	dudit	projet	.	
		
Les	arrêtés	fixent	les	modalités	de	l’enquête,	notamment	:		

§ La	durée	de	l’enquête	publique,		
§ La	procédure	de	consultation	du	dossier,		
§ La	procédure	de	consignation	des	observations,	
§ Les	dates	et	lieux	de	permanence	du	commissaire	enquêteur,		
§ Les	règles	d’affichage	public,		
§ La	procédure	de	demande	d’informations	sur	le	projet,	
§ La	procédure	de	notification	individuelle	aux	propriétaires	des	terrains	concernés	

par	la	réalisation	du	projet,	
§ Les	conditions	de	clôture	des	enquêtes	et	ses	suites	éventuelles,	
	

Textes	réglementaires	:		
L’arrêté	a	été	pris	en	application	:	

§ Du	code	de	l’expropriation	pour	cause	d’utilité	publique,	
§ De	la	délibération	02/12/2019	du	conseil	municipal	demandant	l’ouverture	des	

enquêtes	publiques	conjointes	DUP	et	parcellaire	préalablement	à	la	déclaration	
d’utilité	publique	du	projet	de	construction	d’un	nouveau	groupe	scolaire,		

§ Du	dossier	de	demande	d’enquête	publique,	
§ Du	dossier	d’enquête	parcellaire,	
§ La	désignation	du	Tribunal	Administratif	du	26/10/2021	n°E21000058/95.	

	
	

3.2 Composition	du	dossier	
	

Le	 dossier	 mis	 à	 la	 disposition	 du	 public	 pour	 les	 enquêtes	 publiques	 conjointes	
comprend	2	documents	distincts:	

	
o Le	dossier	de	demande		de	DUP	(mai	2021)	contenant	8	pièces:	

1. La	délibération	du	conseil	communautaire,	
2. Un	plan	de	situation,	
3. Les	conditions	d’insertion	de	l’enquête	dans	la	procédure,	
4. Le	périmètre	de	la	DUP,	
5. La	notice	explicative,	
6. Le	plan	général	des	travaux,		
7. Les	caractéristiques	des	ouvrages,		
8. Une	estimation	sommaire	des	dépenses.	

	
o Le	dossier	d’enquête	parcellaire	(mai	2021)	comprenant	3	pièces:	

1. Une	notice	explicative,	
2. Un	état	parcellaire,	
3. Un	plan	parcellaire.	
	

L’ensemble	 des	 pièces	 du	 dossier	 soumis	 à	 l’enquête	 publique	 était	 également	
téléchargeable	sur	le	site	internet	de	la	mairie	de	Vémars	(Figure	I.5)	
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Figure	 I.5	:	 Pièces	 du	 dossier	
téléchargeables	depuis	le	site	internet	
de	la	mairie	

	

4 ORGANISATION	DE	L’ENQUETE	

4.1 Désignation	du	commissaire	enquêteur	
	

Par	 décision	 du	 26/10/2021	 N°	 E21000058/95,	 Madame	 N.	 Massias,	 Présidente	 du	
Tribunal	 Administratif	 de	 Cergy-Pontoise	 a	 désigné	 Monsieur	 Ronan	 HEBERT	 en	 qualité	 de	
commissaire	enquêteur	pour	les	enquêtes	conjointes	d’utilité	publique	et	parcellaire,	préalables	à	la	
déclaration	d’utilité	publique	du	projet	de	 construction	d’un	groupe	 scolaire	et	 à	 la	déclaration	de	
cessibilité	des	terrains	nécessaires	à	l’aménagement	dudit	projet	(annexe	7.4).		
	
	

4.2 Préparation	de	l’enquête	par	le	commissaire	enquêteur	d’Enquête		
4.2.1 Contacts	préalables	
	

Avant	l’ouverture	de	l’enquête	publique,	le	commissaire	enquêteur	a	rencontré:	
	

• Le	 2	 décembre	 2021,	 à	 la	 préfecture	 du	 Val-d’Oise,	Mme	Michel-Papin,	Mme	
Plisson	 et	M.	Urbain	 de	 la	Direction	Départemental	 des	 Territoires,	 Service	 de	
l’Urbanisme	 et	 de	 l’Aménagement	 Durable,	 Pôle	 foncier	 (DDT/SUADD/PF),	 M.	
Didier	(Maire	de	Vémars),	M.	Goletto	(1er	adjoint)	et	M.	Montfort	(Segat).	Cette	
réunion	avait	pour	objectifs	:	

o La	présentation	du	projet	de	groupe	scolaire	et	du	contexte	de	l’enquête	
publique,	

o La	remise	du	dossier	d’enquête	publique,	
o Le	 rappel	en	matière	de	publicité	 légale	dans	 le	 cadre	de	ces	enquêtes	

conjointes,	
o La	 finalisation	 de	 la	 procédure	 d’enquête	 publique	 en	 particulier	 la	

définition	de	la	durée	et	des	dates	de	permanences.	
	

• Le	 17	 décembre	 2021,	 à	 Vémars,	 Mme	 Michel-Papin	 et	 M.	 Urbain	
(DDT/SUADD/PF),	 ainsi	 que	M.	 Goletto	 (1er	 adjoint)	 pour	 une	 visite	 guidée	 du	
site	du	projet.		
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• Le	14	février	2022,	Mmes	Michel-Papin	et	Plisson	(DDT/SUADD/PF),	M.	Goletto	

(1er	 adjoint)	 et	 M.	 Montfort	 (Segat).	 Suite	 à	 deux	 problèmes	 successifs	 de	
publicité	 non	 réglementaire,	 l’enquête	 ne	 pouvant	 être	 maintenue	 aux	 dates	
initialement	prévues	 et	modifiées	une	première	 fois,	 j’ai	 organisé	une	 réunion	
en	distanciel	dont	l’objectif	était	de	fixer	un	nouveau	calendrier.		

	
• Le	18		février	2022,	à	Vémars,	M.	Andrianasolo	(Directeur	Général	des	Services),	

pour	ouvrir	le	registre	de	DUP.	

	
J’ai	pu	ainsi	vérifier,	avant	l’ouverture	de	l’enquête	publique,	que	les	dossiers	mis	à	ma	

disposition	et	à	celle	du	public	étaient	complets,	finalisés	et	compréhensibles	par	le	public.	
	
	

4.3 Mesures	de	publicité	
4.3.1 Publications	légales	dans	les	journaux	régionaux		
	

-	Publication	de	l’avis	d’enquête	suivant	l’arrêté	n°	2021-16587	du	12	janvier	2022.	
Première	insertion	:	

§ Le	Grand	Parisien	du	26	janvier	2022	(annexe	7.5).	
§ La	Gazette	du	Val	d’Oise	du	26	janvier	2022	(annexe	7.6).	

L’arrêté	n°	2021-16587	du	12	janvier	prévoyant	une	enquête	du	31	janvier	2022	au	16	février	2022,	
la	 première	 publicité	 n’était	 pas	 conforme	 à	 la	 réglementation	 puisque	 réalisée	moins	 de	 8	 jours	
avant	 l’ouverture	 de	 l’enquête	 publique.	 En	 conséquence	 de	 quoi	 il	 a	 été	 décidé	 de	 reporter	
l’enquête.		
Une	nouvelle	période	d’enquête	a	été	arrêtée	du	12	février	2022	au	11	mars	2022.	L’arrêté	n°	2021-
16587	du	12	janvier	2022	a	été	modifié	en	conséquence	par	l’arrêté	n°	2022-16724	du	2	février	2022.		
	

− Publication	de	l’arrêté	n°	2021-16587	du	12	janvier	2022,	modifié	par	l’arrêté	n°	2022-16724	
du	2	février	2022.	

Première	insertion	:	
§ L’Echo	régional	du	2	février	2022	(annexe	7.7).	
§ La	Gazette	du	Val	d’Oise	du	2	février	2022	(annexe	7.8).	

Suite	 à	 cette	première	 insertion,	 il	 a	 été	 constaté	que	 l’avis	 était	 incomplet,	 une	phrase	 ayant	 été	
omise	 par	 la	 société	 MEDIALEX.	 Cette	 première	 publication	 étant	 incomplète,	 il	 a	 été	 décidé	 de	
reporter	à	nouveau	la	période	d’enquête	du	4	au	19	mars	2022.	L’arrêté	n°	2021-16587	du	12	janvier	
2022,	 modifié	 par	 l’arrêté	 n°	 2022-16724	 du	 2	 février	 2022,	 a	 été	 en	 conséquence	 modifié	 par	
l’arrêté	n°	2022-16761	du	17	février	2022.	
	
	

− Publication	de	l’avis	d’enquête	suivant	l’arrêté	n°	2021-16587	du	12	janvier	2022,	modifié	par	
l’arrêté	n°	 2022-16724	du	2	 février	 2022,	modifié	 par	 l’arrêté	n°	 2022-16761	du	17	 février	
2022.	
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Première	insertion	:	
§ L’Echo	régional	–	Département	95	du	23	février	2022	(annexe	7.9).	
§ La	Gazette	du	Val	d’Oise	du	23	février	2022	(annexe	7.10).	

	
Deuxième	insertion	:	

§ L’Echo	régional	–	Département	95	du	9	mars	2022	(annexe	7.11).	
§ La	Gazette	du	Val	d’Oise	du	9	mars	2022	(annexe	7.12).	

	
L’avis	 au	 public	 a	 donc	 pu	 être	 finalement	 publié	 dans	 la	 presse	 locale	 conformément	 au	

code	de	l’expropriation,	à	savoir	plus	huit	jours	avant	le	début	des	enquêtes,	et	rappelé	dans	les	huit	
premiers	jours	de	celles-ci.		

	
	

4.3.2 Affichage	public	
	

L’avis	 d'enquêtes	 publiques	 conjointes	 relatives	 à	 la	 déclaration	 d’utilité	 publique	 et	 à	 la	
cessibilité	des	terrains	permettant	le	projet	de	création	de	groupe	scolaire	a	fait	l’objet	de	l’affichage	
suivant	dans	les	panneaux	administratifs	situés	:  

− Rue	de	la	Chambrelanne	(2	panneaux)	
− Parking	de	l’église	(1	panneau)	
− Route	de	Plailly	(1)	
− Route	de	Saint-Witz	(1)	
− Près	de	la	mairie	(1)	
− Dans	la	mairie	(1)	
− Rue	des	Mitelles	(1)	
− Rue	Marcel	Gauthier,	près	de	la	parcelle	faisant	l’objet	des	enquêtes	publiques	(1)	

	

Cet	affichage	a	fait	l’objet	d’un	certificat	de	M.	le	Maire	de	Vémars	(annexe	7.13).	
	

J’ai	 moi	 même	 pu	 constater	 la	 présence	 de	 certaines	 de	 ces	 affiches	 lors	 de	 mes	 venues	 à	
Vémars.	
	
	
4.3.3 Autres	modes	d’annonce	de	l’enquête	publique	
	

L’enquête	publique	a	été	également	annoncée	par	les	moyens	suivants:	
	
− Sur	le	site	internet	de	la	Préfecture.		
− Sur	le	site	internet	de	la	ville	de	Vémars	(Figure	I.7).	
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Figure	I.6:	Extrait	du	site	internet	de	la	
mairie	de	Vémars.	

	
	
4.3.4 Visite(s)	des	lieux	
	

Une	visite	du	secteur	du	groupe	scolaire	actuel	ainsi	que	du	secteur	du	projet	concerné	
par	 les	 enquêtes	 conjointes	 a	 été	 réalisée	 avant	 et	 pendant	 la	 période	 d’enquête	 publique	 (17	
décembre	de	10h30	à	11h30	;	15	mars	de	14h30	à	14h50	et	le	19	mars	de	8h30	à	8h50).		

J’ai	ainsi	pu	appréhender	:	
− la	 problématique	 de	 stationnement	 et	 de	 sécurité	 routière	 à	 proximité	 du	 groupe	 scolaire	

actuel,	
− l’environnement	urbain	du	projet	de	groupe	scolaire,	
− les	conditions	d’accès	et	de	stationnement,	

	
	
4.3.5 Lieu	de	l'enquête	et	modalités	de	consultation	du	dossier	d'enquête	

	
Le	siège	de	l’enquête	a	été	fixé	à	:	
Mairie	de	Vémars	
5	rue	Léon	Bouchard	
95470	Vémars	
	
Pendant	toute	la	durée	de	l’enquête,	aux	jours	et	heures	d’ouverture	de	la	mairie,	à	savoir	:		

− Les	lundi	et	vendredi	de	8h45	à	12h00.	
− Les	mardi	et	jeudi	de	15h00	à	17h30.	
− Le	mercredi	de	8h45	à	12h00	et	de	15h00	à	17h30.	
− Les	samedi	de	9h00	à	12h00.		

	
Le	public	pouvait	prendre	connaissance	des	dossiers	d’enquêtes	et	consigner	éventuellement	

ses	observations	sur	les	registres	ouverts	à	cet	effet	et	tenus	à	sa	disposition.	
	
	
4.3.6 Permanences	du	commissaire	enquêteur	

	
Le	commissaire	enquêteur	a	tenu	permanence	afin	de	recevoir	les	observations	du	public,	à	

la	mairie:	
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• Le	lundi	9	mars	2022	de	8h45	à	12h00.	
• Le	mardi	15	mars	2022	de	15h00	à	17h30.	
• Le	samedi	19	mars	2022	de	9h00	à	12h50.	

	
	

5 DEROULEMENT	DE	L'ENQUETE	PUBLIQUE	

	
La	durée	de	l’enquête	publique	a	été	fixée	du	vendredi	4	mars	au	samedi	19	mars	2022	

inclus,	soit	16	jours	consécutifs.		
	
Je	soussigné	Ronan	Hébert,	en	ma	qualité	de	commissaire	enquêteur,	certifie	:	
	

§ avoir	pris	connaissance	du	projet	dans	son	ensemble,	et	constaté	que	le	dossier	
était	conforme	à	la	réglementation,	

	
§ avoir	 procédé	 aux	 consultations	 nécessaires	 à	 une	 bonne	 connaissance	 des	

éléments	du	dossier	d’enquête	publique,		
	
§ avoir	 vérifié	 la	 présence	 des	 avis	 d’enquête	 réglementaires	 avant	 le	 début	 et	

pendant	le	déroulement	de	l’enquête	sur	le	panneau	d’affichage	de	la	mairie	et	
à	proximité	du	terrain	concerné	par	 l’expropriation.	Concernant	ce	dernier,	 j’ai	
demandé	à	 ce	qu’il	 soit	 déplacé	 le	 long	de	 la	RD	devant	 la	propriété	de	 la	 SCI	
YOUSFI	pour	une	meilleure	visibilité.		

	
§ avoir	 vérifié,	 lors	 de	 chacune	 des	 permanences,	 la	 présence	 effective	 et	

permanente	 des	 registres	 d’enquête	 comportant	 chacun	 40	 feuillets	 non	
mobiles,	paraphés	par	mes	soins	pour	le	registre	de	DUP	et	par	M.	le	Maire	pour	
le	 registre	parcellaire.	 Les	 registres	étaient	 tenus	à	 la	disposition	du	public	 aux	
heures	habituelles	d’ouverture	de	la	mairie,	et	ce	durant	16	jours,	

	
§ avoir	 vérifié,	 lors	 de	 chacune	 des	 permanences,	 la	 présence	 effective	 des	

différentes	pièces	constitutives	des	dossiers	soumis		à	enquête,	
	
§ avoir	vérifié	 l’exactitude	des	parutions	dans	 la	presse	régionale	diffusée	dans	 le	

département	et	dans	 les	délais	 impartis	de	 l’avis	d’enquête	conformément	à	 la	
législation	en	vigueur.	Il	a	ainsi	été	constaté	:	
o que	 la	 première	 publication	 de	 l’avis	 d’enquête	 suivant	 l’arrêté	 n°	 2021-

16587	du	12	janvier	2022	n’était	pas	règlementaire	(délai	de	publication	non	
conforme).	En	conséquence	de	quoi	un	nouveau	calendrier	d’enquête	a	été	
établi	;	

o que	 la	 première	 publication	 de	 l’avis	 d’enquête	 suivant	 l’arrêté	 n°	 2021-
16587	 du	 12	 janvier	 2022	modifié	 par	 l’arrêté	 n°	 2022-16724	 du	 2	 février	
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2022	n’était	pas	règlementaire	(texte	incomplet).	En	conséquence	de	quoi	un	
nouveau	calendrier	d’enquête	a	été	établi	;	

o que	 les	 publications	 de	 l’avis	 d’enquête	 suivant	 suivant	 l’arrêté	 n°	 2021-
16587	 du	 12	 janvier	 2022,	modifié	 par	 l’arrêté	 n°	 2022-16724	 du	 2	 février	
2022,	modifié	par	l’arrêté	n°	2022-16761	du	17	février	2022	était	conforme	à	
la	réglementation.	
	

§ avoir	vérifié	la	publicité	de	l’enquête	sur	les	sites	internet	de	la	préfecture	et	de	
la	mairie	de	Vémars,	
	

§ avoir	 vérifié	 le	 bon	 fonctionnement	 de	 l’adresse	 électronique	 créée	 pour	 le	
dépôt	des	observations	numériques,	

	
§ avoir	vérifié	que	le	propriétaire	du	parcellaire	concerné	par	l’enquête	avait	bien	

été	 notifié	 de	 celle-ci	 par	 envoi	 d’un	 courrier	 recommandé	 avec	 accusé	 de	
réception	(annexe	7.14),	

	
§ avoir	 assuré	 3	 permanences	 à	 la	mairie	 de	 Vémars	 aux	 jours	 et	 heures	 prévus	

dans	l’article	3	de	l’arrêté	préfectoral	du	17	février	2022,		
	
§ avoir	 constaté	 que	 chacun	 avait	 eu	 la	 possibilité	 de	 s’exprimer	 librement,	 en	

étant	informé,		
	
§ avoir	été	présent	en	mairie	de	Vémars	le	jour	de	la	clôture	d’enquête,	le	samedi	

19	mars	2022	à	12h50,		
	

§ avoir	clos,	à	l’expiration	du	délai	d’enquête,	soit	16	jours	calendaires,	le	registre	
de	DUP	le	19	mars	2022	à	12h50,	

	
§ avoir	 récupéré	après	expiration	du	délai	d’enquête	en	mairie	de	Vémars,	 le	19	

mars	2022	à	12h50,	 le	 registre	parcellaire	clos	par	M.	Goletto,	1er	adjoint	de	 la	
commune,	

	
§ avoir	 obtenu	 des	 réponses	 du	 maître	 d’ouvrage	 aux	 questions	 posées	 durant	

l’enquête	de	manière	à	me	permettre	de	rédiger	mon	rapport,	
	

§ avoir	 rédigé	 un	 procès	 verbal	 des	 observations	 que	 j’ai	 remis	 par	 voie	
électronique	et	commenté	en	visio	conférence	 le	23	mars	2022	de	16	à	17h	en	
présence	 de	 M.	 Goletto	 (1er	 adjoint),	 M.	 Andrianasolo	 (DGS)	 et	 M.	 Montfort	
(Segat),	

	
§ avoir	reçu	par	M.	Montfort,	un	mémoire	en	réponses	du	M.O.	le	6	avril	2022,	
	
§ avoir	rédigé	les	présents	rapports	en	toute	indépendance	et	toute	objectivité,	
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§ avoir	 adressé	 l’ensemble	 de	mes	 rapports	 accompagné	 d’avis	 motivés	 à	M.	 le	
Préfet	du	Val-d’Oise	et	au	Tribunal	Administratif	de	Cergy-Pontoise.	

	
	

5.1 Information	légale	au	public	et	registre	
	

L’avis	d’enquêtes	publiques	conjointes	avait	été	affiché	dans	les	panneaux	administratifs	
de	la	commune	ainsi	qu’aux	abords	de	la	parcelle	concernée	par	le	projet.	Le	commissaire	enquêteur	
a	pu	constater	la	présence	de	certaines	de	ces	affiches	au	cours	de	ses	visites	et	permanences.	
	

Vu	 l’information	au	public	par	voie	d’insertion	dans	 la	presse	 locale	où	 l’avis	d’enquête	
publique	fut	inséré,		
	

Vu	l’information	au	public	par	voie	d’affichage,	
	
Vu	 l’information	 au	 public	 sur	 les	 sites	 internet	 de	 la	 commune	 de	 Vémars	 et	 de	 la	

Préfecture	du	Val	d’Oise,		
	
Vu	 les	 notifications	 par	 courrier	 recommandé	 envoyées	 à	 M.	 Yousfi	 ainsi	 qu’à	 la	 SCI	

YOUSFI,	
	

Le	commissaire	enquêteur	considère	qu’avant	et	pendant	l’enquête	publique,	l’information	
au	public	était	très	satisfaisante.	

	
Les	 registres,	 ainsi	 que	 les	 dossiers	 réglementaires,	 ont	 été	 tenus	 à	 la	 disposition	 du	

public	durant	toute	la	durée	de	l’enquête	aux	heures	et	jours	d’ouverture	de	la	mairie.	
	
	

5.2 Climat	social	durant	l’enquête	et	incidents	
	

Malgré	 l’opposition	 du	 propriétaire	 à	 céder	 les	 biens	 à	 exproprier	 dans	 les	 conditions	
actuellement	proposées,	le	climat	a	été	serein	et	les	discussions	avec	M.	Yousfi	très	cordiales.	
 
 

5.3 Analyse	des	observations	du	public		
5.3.1 Analyse	comptable	des	visites	reçues	au	cours	des	permanences.	

	
Au	cours	des	permanences,	je	n’ai	reçu	qu’une	(1)	seule	visite,	celle	de	M.	Yousfi	au	nom	

de	la	SCI	YOUSFI,	le	19	mars	2002	de	11h35	à	12h46,	soit	le	dernier	jour	de	l’enquête	et	au-delà	de	
l’horaire	prévu	pour	cette	permanence	de	clôture.		
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5.3.2 Analyse	comptable	des	observations	reçues	
	
	 Au	 total,	 7	 observations	 ont	 été	 reçues	 oralement	 ou	 par	 courriel.	 Six	 d’entre	 elles	
concernent	l’enquête	de	déclaration	d’utilité	publique	et	ont	été	déposées	par	voie	numérique	(5)	et	
orale	(1).	Trois	des	5	observations	reçues	par	courriel	sont	arrivées	le	20	mars	et	donc	hors	délai.		

1	observation	orale	a	également	été	recueillie	concernant	l’enquête	parcellaire.		
On	 retiendra	 donc	 au	 final	 4	 observations,	 3	 concernant	 la	 DUP	 et	 1	 seule	 relative	 au	

parcellaire.	
	
	
5.3.3 Analyse	des	observations		
 
	 Les	 observations	 reçues	 sont	 résumées	 ci-dessous	 et	 analysées	 individuellement,	 pour	 la	
partie	DUP	dans	un	premier	temps,	et	pour	la	partie	parcellaire	dans	un	second	temps.	
 
5.3.3.1 Déclaration	d’Utilité	Publique	
 

Observation	N°	DUP1:	Mme	Christel	Pottier	(courriel	du	18	mars	2022),	attend	ce	groupe	
scolaire	depuis	longtemps,	pour	le	bien	être	des	enfants	dans	des	locaux	adaptés.	«	Fini	
les	prefa	!	Une	cantine	de	qualité	avec	la	cuisine	faite	sur	place,	fini	le	réchauffé.	Et	enfin	
surtout	une	solution	au	gros	problème	d’insécurité	pour	le	stationnement	aux	abords	de	
l’école	actuelle	».		

	
Observation	N°	DUP2:	Mme	Charlène	Gakou	(courriel	du	18	mars	2022),	attend	la	nouvelle	

école	depuis	20	ans.		
	
Observation	 N°	 DUP3:	 M.	Mohamed	 Yousfi,	 gérant	 de	 la	 SCI	 YOUSFI,	 propriétaire	 de	 la	
parcelle	AA	224	faisant	l’objet	de	l’enquête	publique	(observation	orale	du	19	mars	2022),	
reconnaît	 que	 l’école	 maternelle	 est	 en	 mauvais	 état	 et	 que	 le	 projet	 en	 cours	 de	
construction	 va	 permettre	 de	 palier	 à	 ce	 problème.	 Par	 contre,	 il	 ne	 partage	 pas	 le	
diagnostic	de	la	commune	sur	la	vétusté	de	l’école	primaire.	Il	partage	celui	d’au	moins	un	
élu	de	l’opposition	contre	le	projet	au	titre	que	cette	structure	est	dans	un	état	correct	et	
que	d’autre	part	son	coût	est	incompatible	avec	le	budget	de	la	commune.	Il	n’est	donc	pas	
favorable	au	projet.		

	
	

5.3.3.2 Parcellaire	
 

Observation	 N°	 Par1:	 M.	 Mohamed	 Yousfi	 fait	 part	 d’une	 forte	 pression	 foncière	 sur	 sa	
parcelle	 AA	 224	 et	 celles	 de	 ses	 voisins	 (parcelles	 AA	 222	 et	 AA	 223).	 Il	 en	 veut	 pour	 preuve	 un	
démarchage	régulier	de	promoteurs	pour	acquérir	leurs	biens.	Sur	la	base	de	ces	faits,	il	est	persuadé	
que	 l’urbanisation	de	ce	secteur	d’urbanisation	préférentielle	 (i.e.	quartier	de	 la	butte	d’Amour)	va	
continuer	 et	 qu’à	 ce	 titre	 les	 parcelles	 222,	 223	 et	 224	 constituent	 une	 extension	 logique	 et	
inévitable	(figure	I.8).	
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Figure	 I.8	:	Extrait	du	règlement	graphique	du	PLU.	La	zone	UC	 (transparence	rouge	constituée	des	
parcelles	 222,	 223	 et	 224)	 et	 les	 zones	 en	 transparence	 jaune	 (classées	 en	 A	 et	 N)	 pourraient	
constituer	une	prolongation	de	l’urbanisation	du	secteur.		
	
Remarque	du	commissaire	enquêteur	:	 J’ai	 indiqué	à	M.	Yousfi	 le	cadre	 réglementaire	pour	que	sa	
parcelle	puisse	connaître	un	changement	des	règles	de	constructibilité,	i.e.	à	minima	une	procédure	
de	modification	 simplifiée	 du	 PLU.	 Par	 ailleurs,	 il	 y	 a	 sur	 une	 partie	 de	 sa	 parcelle	 un	 EBC	 dont	 le	
déclassement	doit	être	motivé.		
	
	
	 M.	Yousfi	relate	les	échanges	de	négociation	qu’il	a	eus	avec	des	élus	de	la	commune.	
M.	 Yousfi	 est	 disposé	 à	 céder	 le	 foncier	 nécessaire	 au	projet	 en	 contrepartie	 d’un	 changement	de	
zonage	 du	 reste	 de	 sa	 parcelle.	 Il	 souhaite	 ainsi	 que	 la	 partie	 de	 sa	 parcelle	 classée	 en	 UC	 soit	
requalifiée	en	AU-Hb.		
La	 commune,	 pour	 sa	 part,	 lui	 aurait	 proposé	 de	 «	faire	 racheter	 la	 totalité	 de	 sa	 parcelle	 par	 un	
promoteur	»,	ce	qui	le	conforte	dans	son	hypothèse	d’une	urbanisation	future	du	secteur.	Il	souhaite	
rester	 propriétaire	 de	 sa	 parcelle	 et	 avoir	 la	 possibilité	 de	 construire	 des	 projets	 d’habitat	 dans	 la	
prolongation	et	en	cohérence	avec	le	nouveau	quartier	de	la	butte	d’Amour.	
Remarque	du	commissaire	enquêteur	:	Lors	de	la	réunion	du	2	décembre	2021,	la	maitrise	d’ouvrage	
a	indiqué	que	le	domaine	avait	estimé	à	35€	le	m2	le	foncier	à	acquérir,	et	qu’une	proposition	avait	
été	faite	à	M.	Yousfi	à	40€/m2.		

	
	

5.3.4 Analyse	statistique	des	avis	du	public	au	projet		
	
Sur	la	DUP	:	2	avis	sont	favorables	au	projet.	On	notera	que	3	autres	avis	favorables	ont	

été	 exprimés	 mais	 arrivés	 hors	 délai.	 L’avis	 défavorable	 est	 celui	 du	 propriétaire	 concerné	 par	
l’expropriation	nécessaire	à	la	réalisation	du	projet.		
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Sur	l’enquête	parcellaire,	le	seul	avis	reçu	est	défavorable.	Il	émane	du	gérant	de	la	SCI	
YOUSFI,	 propriétaire	 de	 la	 parcelle	 sur	 une	partie	 de	 laquelle	 doit	 se	 réaliser	 la	 seconde	phase	du	
projet	de	groupe	scolaire.		
 
 

6 PV	DE	SYNTHESE	ET	REPONSE	DU	M.O		
	

Le	 PV	 de	 synthèse	 a	 été	 remis	 et	 commenté	 à	MM.	 Goletto	 (1er	 adjoint	 de	 Vémars),	
Andrianasolo	(DGS	de	Vémars)	et	Montfort	(Segat)	par	visio-conférence	le	23	mars	2022.	Le	maître	
d'ouvrage	a	rendu	ses	réponses	par	mail	daté	du	6	avril	2022	soit	dans	les	délais	prévus	par	l’arrêté	
d’enquête.	Le	PV	de	synthèse	est	reproduit	ci-après	complété	des	réponses	apportées	(en	rouge)	et	
des	éventuels	commentaires	du	commissaire	enquêteur	(en	bleu).		
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PROCES-VERBAL des observations relatives aux enquetes conjointes d'utilite publique et
parcellaire, prealables a la declaration d'utilite publique du projet de construction d'un
nouveau groupe scolaire et a la declaration de cessibilite des terrains necessaires a

Tamenagement du dit projet dans la commune de Vemars (95)

A Magny-en-Vexin, le 23/03/2022

REFERENCES: - - Code de ['expropriation
- Deliberation du conseil municipal de Vemars du 02/12/2019
- Plan Local d'Urbanisme de Vemars

Monsieur le representant du maTtre d'ouvrage,

Les enquetes publiques conjointes d'utilite publique et parcellaire, prealables a la declaration
d'utilite publique du projet de construction d'un nouveau groupe scolaire et a la declaration de
cessibilite des terrains necessaires a I'amenagement du dit projet dans la commune de Vemars (95),
s'est terminee le samedi 19 mars 2022 a 12h50 dans les locaux de la mairie de la commune avec une

participation tres faible du public.

Au cours de cette enquete, je n'ai refu qu'une (1) seule personne pendant les 3 permanences
organisees. 6 observations (1 orale, 5 par voie electronique) au total sont parvenues dans le delai de
I'enquete. Les 5 observations transmises par voie electronique sont toutes en faveur du projet scolaire
et n'appellent pas de reponse de la part du M.O.

Vu le nombre tres faible des interventions, il ne parait pas necessaire d'operer un
depouillement par pour presenter les principales problematiques apparues au cours de cette enquete.

Ce proces-verbal de synthese s'organise en deux parties : (i) ['observation de M. Yousfi et (ii)
quelques questions du commissaire enqueteur.

Je vous demande done de m'adresser sous 15 jours au plus tard, a date de reception de
reception de ce proces-verbal, votre memoire en reponses aux questions presentees dans ce proces-
verbal des observations.

Veuillez agreer. Monsieur, ['expression de mes sentiments distingues.

Transmis et commente en visio aupres de MM. Goletto (1®' adjoint), Andrianasolo (DGS) et Montfort
(SEGAT), le 23 mars 2022 a 16h (1 exemplaire de 5 pages).

Pour le maitre d'ouvrage
Mairie de VEMARS

Pris connaissance le

Signature
Le Maire

Le commissaire enqueteur
M. Ronan Hebert

Transmis le 23 mars 2022

Signature

Fr6d6ric Didier

PV de synthese des observations : EnquStes Publiques conjointes de DUP et parcellaire dans le cadre du projet de groupe scolaire de Vemars
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PREMIERE	PARTIE	:	OBSERVATIONS	ORALES	DE	M.	YOUSFI	
	
Afin	 de	 faciliter	 la	 lecture	 de	 votre	 mémoire	 en	 réponse,	 vous	 apporterez	 vos	 réponses	
directement	dans	ce	document	(en	rouge)	dans	les	emplacements	prévus	à	cet	effet.	

	
	
Monsieur	 Yousfi	 est	 le	 propriétaire	 de	 la	 parcelle	 AA224	 dont	 une	 partie	 fait	 l’objet	 des	

enquêtes	publiques	conjointes	de	DUP	et	parcellaire.	 Il	s’est	présenté	à	 la	dernière	permanence	du	
19	mars	2022	et	j’ai	recueilli	ses	observations	de	11h35	à	12h46.		

	
Sur	la	DUP,	M.	Yousfi	reconnaît	que	l’école	maternelle	est	en	mauvais	état	et	que	le	projet	en	

cours	 de	 construction	 va	 permettre	 de	 palier	 à	 ce	 problème.	 Par	 contre,	 il	 ne	 partage	 pas	 le	
diagnostic	de	 la	 commune	 sur	 la	 vétusté	de	 l’école	primaire.	 Il	 partage	 celui	d’au	moins	un	élu	de	
l’opposition	contre	le	projet	au	titre	que	cette	structure	est	dans	un	état	correct	et	que	d’autre	part	
son	coût	est	incompatible	avec	le	budget	de	la	commune.			
	
Réponse	du	M.O:		
Tout	d’abord,	le	maître	d’ouvrage	indique	avoir	eu	de	nombreux	échanges	amiables	avec	M.	YOUSFI	
avant	 d’engager	 une	 procédure	 d’utilité	 publique	 et	 d’expropriation.	Monsieur	 Yousfi	 a	 acheté	 en	
toute	 connaissance	 de	 cause	 et	 avait	 connaissance	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 du	 projet	 de	 la	
commune	de	délocalisation	du	Groupe	Scolaire,	au	vu	de	 son	 implantation	actuelle	problématique	
voire	dangereuse,	de	sa	vétusté	et	de	sa	quasi	impossibilité	d’expansion.		
Comme	preuve	de	ces	échanges	avec	M	Yousfi,	la	Commune	souhaite	rappeler	que	cela	fait	plus	de	
10	ans	que	cette	parcelle	est	en	zone	UP.	
Par	ailleurs,	lors	de	la	révision	du	PLU	en	2017,	dans	un	objectif	de	compromis	avec	les	demandes	de	
M.	 YOUSFI,	 la	 commune	 a	 réduit	 la	 zone	 UP	 d’environ	 1200	 m2.	 Ceci	 démontre	 la	 parfaite	
information	de	M.	YOUSFI	et	sa	volonté	à	l’époque	d’accepter	ce	projet	dans	sa	globalité.		
	
Le	Maître	d’ouvrage	souhaite	rappeler	la	longue	procédure	ayant	amené	au	choix	de	la	réalisation	de	
cette	nouvelle	école	:		
La	 commune	a	 tout	d’abord	 réalisé	un	diagnostic	 recensant	 les	diverses	possibilités	d’accueil	de	 la	
population	scolaire	selon	trois	hypothèses	:		
• Restructuration	et	extension	de	l’école	maternelle	existante,		
• Démolition	et	construction	d’une	nouvelle	école	maternelle	au	même	endroit,		
• Réalisation	 d’un	 groupe	 scolaire	 accueillant	maternels	 et	 élémentaires	 dans	 un	 nouvel	 espace	

dédié.		
La	 Commune	 a	 donc	 rencontré	 les	 enseignants,	 les	 parents	 d’élèves,	 pour	 élaborer	 ensemble	 les	
besoins	nécessaires	au	bon	fonctionnement	d’un	nouveau	Groupe	scolaire.	Pour	mener	à	bien	cette	
réflexion,	 la	 ville	 s’est	 attachée	 les	 compétences	 d’une	 société	 spécialisée	 en	 programmation	
urbaine,	 architecturale	et	 technique.	Après	une	année	d’études	et	d’échanges,	 les	besoins	ont	 fait	
ressortir	 la	nécessité	de	 la	 réalisation	d’un	Groupe	 scolaire	de	12	classes	en	élémentaire	 (contre	9	
actuellement)	et	7	classes	en	maternelle	(contre	4	actuellement).		
	
Le	 choix	 d’implantation	 du	 nouveau	 Groupe	 scolaire	 s’est	 porté	 sur	 le	 secteur	 à	 proximité	 du	
complexe	sportif.		
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Trois	raisons	principales	ont	amené	le	maître	d’ouvrage	à	faire	ce	choix	:	
1ère	 raison	:	 l’impossibilité	 d’agrandir	 l’espace	 en	 centre-ville	 :	 l’emplacement	 actuel	 de	 l’école	
maternelle	et	 l’école	élémentaire	et	du	centre	de	loisirs	 interdit	à	 la	fois	 l’agrandissement	de	plain-
pied	 du	 nombre	 de	 classes,	 et	 l’élargissement	 des	 surfaces	 extérieures	 (cours,	 préaux).	Même	 en	
créant	des	étages,	ce	qui	n’est	pas	recommandé	pour	les	enfants	de	maternelle	et	engendre	un	coût	
plus	élevé,	la	problématique	des	espaces	extérieurs	reste	posée.		
	
La	construction	en	cours	d’une	nouvelle	école	à	côté	du	complexe	sportif	garantit	l’espace	nécessaire	
au	confort	de	vie	quotidien	:	classes,	espaces	extérieurs	parking.		
	
2ème	raison	:	Créer	un	espace	sécurisé	pour	le	stationnement	et	la	circulation	:	la	commune	fait	face	à	
une	problématique	du	stationnement	dangereux	devant	l‘école	actuelle,	dont	la	voirie	est	étroite.	La	
commune	souhaite	attirer	l’attention	sur	la	dangerosité	pour	les	plus	petits	à	la	rentrée	et	sortie	des	
classes	du	fait	de	stationnements	anarchiques	et	arrêts	de	véhicules	intempestifs.			
Par	ailleurs,	 la	rue	Pierre	Curie	est	une	voie	départementale	qui	ne	peut	être	élargie	et	constituera	
toujours	un	espace	problématique	pour	le	stationnement.	

	
Photo	d’un	panneau	destiné	à	sensibiliser	les	automobilistes	à	proximité	de	l’école	

La	 construction	 en	 cours	 d’un	 nouveau	 groupe	 scolaire	 à	 côté	 du	 complexe	 sportif	 permettra	 de	
résoudre	ces	problématiques.	
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Tout	d’abord,	un	accès	en	sens	unique	permettra	de	mettre	fin	au	croisement	des	véhicules,	ce	qui	
sécurisera	la	circulation	à	proximité	du	Groupe	scolaire.	
Ensuite,	en	ce	qui	concerne	le	stationnement,	c’est	plus	d’une	quinzaine	de	places	closes	réservées	
au	corps	enseignant	et	un	parking	de	plus	de	80	places	à	durée	limitée	de	stationnement	et	fermé	le	
soir,	à	disposition	des	parents	lors	de	la	dépose	des	élèves	et	des	sorties	de	classe.	
Enfin,	 l’école	sera	à	côté	de	notre	complexe	sportif	assurant	une	réelle	sécurité	pour	les	tout-petits	
puis	pour	les	élémentaires.	
	
3ème	 raison	:	 la	nouvelle	école	 se	 situe	près	d’un	nouveau	quartier	en	développement	:	 l’école	en	
cours	de	construction	est	à	proximité	immédiate	du	nouveau	quartier	Jean	Golinelli	regroupant	plus	
de	 450	 nouveaux	 logements	 ce	 qui	 représente	 plus	 d’un	 quart	 du	 nombre	 de	 logements	 de	 la	
commune.	
	
	
Concernant	le	coût	du	projet,	de	nombreuses	subventions	ont	été	accordées	à	la	commune	(cf.	pièce	
n°8-	 «	Estimation	 sommaire	 des	 dépenses	»	 du	 dossier	 de	 DUP).	 Le	 coût	 au	 mètre	 carré	 de	
construction	est	pleinement	dans	les	normes	actuelles	à	2200€/m2	HT.	
Au	regard	des	subventions,	le	coût	de	construction	de	l’école	est	parfaitement	en	adéquation	avec	le	
budget	de	la	commune.	D’ailleurs,	la	Commune	poursuit	ses	investissements	en	voirie	en	parallèle	de	
son	budget	alloué	à	l’école,	preuve	de	sa	bonne	santé	financière.	Elle	a	ainsi	inscrit	au	budget	2022	
plus	de	1	600	000	€	de	réalisation	de	voiries,	et	6	400	000€	pour	le	budget	école.		
Enfin,	 concernant	 la	 proposition	 de	 dissociation	 entre	 l’école	 maternelle	 et	 l’école,	 le	 projet	 du	
nouveau	Groupe	 Scolaire	 de	 la	 commune	 de	Vémars	 est	 un	 projet	 d’ensemble	 avec	 des	 éléments	
communs	(réfectoire,	etc.).	la	dissociation	des	2	structures	entraînerait	des	dysfonctionnements	ainsi	
qu’un	risque	de	sécurité	pour	les	écoliers	;	la	localisation	actuelle	du	projet	était	en	effet	guidée	par	
un	impératif	de	mise	en	conformité	de	l’ancien	Groupe	Scolaire,	vétuste.	La	sécurité	des	élèves	à	la	
sortie	d’école	est	précaire	sur	l’ancien	site.				
Ce	dont	le	commissaire	enquêteur	prend	acte.		

	
Sur	le	parcellaire,	M.	Yousfi	m’a	fait	part	d’une	forte	pression	foncière	sur	sa	parcelle	et	celles	

de	ses	voisins	(parcelles	222	et	223).	Son	analyse	repose	sur	le	constat	d’un	démarchage	régulier	de	
promoteurs	pour	acquérir	leurs	biens.	Sur	la	base	de	ces	faits,	il	est	persuadé	que	l’urbanisation	de	ce	
secteur	d’urbanisation	préférentielle	(i.e.	quartier	de	la	butte	d’Amour)	va	continuer	et	qu’à	ce	titre	
les	parcelles	222,	223	et	224	constituent	une	extension	logique	et	inévitable	(figure	PV1).	
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Figure	PV1	:	Extrait	du	règlement	graphique	du	PLU.	La	zone	UC	(transparence	rouge	constituée	des	
parcelles	 22,	 223	 et	 224)	 et	 les	 zones	 en	 transparence	 jaune	 (classées	 en	 A	 et	 et	 N)	 pourraient	
constituer	une	prolongation	de	l’urbanisation	du	secteur.		
	
Réponse	du	M.O:		
Le	parcellaire	pour	la	réalisation	de	l’école	élémentaire	est	en	zone	UP	depuis	une	décennie.	
La	localisation	du	projet	ne	pouvait	intervenir	sur	un	autre	secteur	de	la	commune	car	il	n’était	pas	
possible	d’étendre	les	zones	constructibles	du	PLU	de	la	commune.		
Aussi,	il	est	impossible	pour	la	commune	d’étendre	la	zone	d’urbanisation.		
Ce	dont	le	commissaire	enquêteur	prend	acte.		
	
	 Il	a	également	mentionné	les	phases	de	discussion	qu’il	a	eues	avec	la	mairie	afin	de	trouver	un	
terrain	d’entente.	
La	 proposition	 de	 M.	 Yousfi	 consiste	 à	 accepter	 la	 cession	 du	 foncier	 nécessaire	 au	 projet	 en	
contrepartie	d’un	changement	de	zonage	du	reste	de	sa	parcelle.	Il	souhaite	ainsi	que	la	partie	de	sa	
parcelle	classée	en	UC	soit	requalifiée	en	AU-Hb.		
La	 commune,	 pour	 sa	 part,	 lui	 aurait	 proposé	 de	 «	faire	 racheter	 la	 totalité	 de	 sa	 parcelle	 par	 un	
promoteur	»,	ce	qui	le	conforte	dans	son	hypothèse	d’une	urbanisation	future	du	secteur.	Il	souhaite	
rester	 propriétaire	 de	 sa	 parcelle	 et	 avoir	 la	 possibilité	 de	 construire	 des	 projets	 d’habitat	 dans	 la	
prolongation	et	en	cohérence	avec	le	nouveau	quartier	de	la	butte	d’Amour.	
	
Réponse	du	M.O	:		
La	commune	conteste	les	propos	de	M.	YOUSFI	ci-dessus	:	la	commune	n’a	jamais	proposé	de	«	faire	
racheter	 la	 totalité	 de	 sa	 parcelle	 par	 un	 promoteur	»	M.	 YOUSFI	 avait	 acheté	 cette	 maison	 en	
expliquant	à	la	municipalité	qu’il	souhaitait	y	réaliser	sa	maison	familiale,	puis	une	maison	d’hôte	;	et	
aujourd’hui	 il	 fait	 part	 qu’il	 souhaiterait	 urbaniser	 pleinement	 sa	 parcelle.	 Ces	 changements	 de	
positions	ne	manquent	pas	d’interpeller	le	maître	d’ouvrage.	Nous	rappelons	une	nouvelle	fois	que	la	
commune	 a	 fait	 preuve	 de	 compréhension	 en	 réduisant	 la	 zone	 UP	 d’environ	 1200m²	 lors	 de	 la	
dernière	révision	du	PLU	dans	un	esprit	de	conciliation	et	de	compromis.	
Ce	dont	le	commissaire	enquêteur	prend	acte.		
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SECONDE	PARTIE	:	OBSERVATIONS	DU	COMMISSAIRE	ENQUETEUR	
	

	 L’ARS	et	la	DDT	ont	émis	respectivement	des	observations	dans	le	cadre	de	la	procédure	du	
projet,	et	 il	me	semble	qu’une	partie	d’entre	elles	ont	été	prises	en	compte	lorsque	nécessaire.	Un	
certain	 nombre	 de	 recommandations	 ont	 également	 été	 émises	 pour	 la	 phase	 chantier	 du	 projet	
(e.g.	 réductions	des	nuisances	sensu	 lato).	L’ARS	attire	 l’attention	sur	 la	conduite	à	venir	en	cas	de	
découverte	de	sols	pollués	sur	 la	parcelle	du	projet.	Bien	qu’aucune	 information	à	ce	sujet	n’existe	
dans	 la	 base	 BASIAS/BASOL,	 la	 commune	 a	 t’elle	 connaissance	 d’activités	 anciennes	 pouvant	 être	
sources	d’une	pollution	résiduelle	?	
Réponse	du	M.O:		
Au	 vu	 de	 l’affectation	 et	 de	 l’occupation	 antérieure	 et	 actuelle	 des	 parcelles	 nécessaires	 à	 la	
réalisation	du	projet,	aucune	activité	polluante	(ICPE	ou	autre)	n’a	été	exercée	ou	recensée	sur	ces	
parcelles.		
Ce	dont	le	commissaire	enquêteur	prend	acte.		
	
	
	 Le	 groupe	 scolaire	 actuel	 est	 situé	 le	 long	 de	 la	 rue	 Pierre	 Curie	 qui	 est	 un	 axe	 majeur	
traversant	 le	 cœur	 de	 ville	 et	 à	 proximité	 immédiate	 du	 carrefour	 principal	 du	 centre.	 Cette	
localisation	 présente	 des	 difficultés	 et	 des	 risques	 en	 matière	 de	 stationnement	 et	 de	 sécurité	à	
proximité	de	l’établissement.		
Bien	que	situé	en	entrée	de	ville,	le	nouveau	groupe	scolaire	n’est	pas	directement	le	long	d’un	axe	
routier	important.	Sauf	erreur	de	ma	part,	une	mutualisation	du	parking	du	gymnase	est	prévue	pour	
la	 problématique	 de	 stationnement	 et	 dépose	 (figure	 PV2).	 	 Pensez	 vous	 que	 ce	 parking	 est	
suffisamment	dimensionné	?		
Ne	craignez	vous	pas	des	difficultés	de	trafic	au	niveau	du	chemin	rural	la	Croix	Boissée	qui	conduit	
au	parking	du	gymnase,	ainsi	qu’un	niveau	de	sa	jonction	avec	la	rue	Léon	Bouchard	?	
Est	 ce	 qu’une	 sortie	 du	 parking	 du	 gymnase	 par	 l’impasse	 André	 Turcat	 serait	 envisageable	 pour	
faciliter	et	fluidifier	le	trafic	(circulation	en	sens	unique)	
	

	

	
	
Figure	PV2	:	problématique	de	
circulation	dans	le	cadre	du	nouveau	
groupe	scolaire	
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Réponse	du	M.O:		
Un	 marché	 de	 voirie	 a	 été	 signé	 et	 l’entreprise	 a	 débuté	 les	 travaux	 en	 mars	 2022,	 destinés	 à	
résoudre	 :	 l’entreprise	 réalise	 une	 augmentation	 conséquente	 des	 places	 de	 stationnement	 sur	 le	
parking	du	complexe	avec	une	ouverture	sur	l’impasse	André	Turcot	(quartier	Golinelli)	et	la	rue	de	
l’Echelette.	 Il	 y	 aura	 donc	 le	 matin	 une	 offre	 de	 stationnement	 de	 plus	 de	 80	 places	 en	 dépose	
minute,	afin	d’apporter	une	réponse	correspondant	aux	besoins	des	parents	d’élèves.		
En	 outre,	 la	 circulation	 serait	 faite	 en	 sens	 unique.	 Le	 parking	 du	 gymnase	 intégrant	 des	 portails	
automatisés	 sera	clos	 la	nuit	et	pourvu	de	portiques.	 La	voirie	existante	 sera	 reprise	ou	 renforcée.	
Une	coulée	verte	sera	créée	entre	 le	parking	du	gymnase	et	 les	écoles.	Cet	espace	sera	pourvu	de	
massifs	arbustifs,	pelouses	et	d’arbres	tige	rustiques	et	d’une	circulation	douce	de	2.50	m	de	large	en	
béton	désactivé.	2	placettes	en	pavés	grès	seront	créées,	l’une	sur	le	parvis	des	écoles	et	l’autre	près	
de	l’arrêt	bus.	
Ce	dont	le	commissaire	enquêteur	prend	acte.		
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7 ANNEXES	

7.1 Arrêté	de	prescription	d’ouverture	d’enquêtes	conjointes	n°	2021-16587		
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7.2 Arrêté	de	prescription	d’ouverture	d’enquêtes	conjointes	n°	2022-16724		
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7.3 Arrêté	de	prescription	d’ouverture	d’enquêtes	conjointes	n°	2022-16761	
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7.4 Ordonnance	du	Tribunal	Administratif	
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7.5 Publicité	légale		Grand	Parisien	du	26/01/2022	-	1ère	insertion	

 
  

Le Grand Parisien MERCREDI 26 JANVIER 2022 XIAnnonces 95 JUDICIAIRES & LÉGALES

Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les
département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au
caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

Marchés
+ de 90 000 Euros

<J3><O>6431118</O><J>26/01/22</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

Section I : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur :

VILLE DE
MONTMORENCY

Type de Numéro national d’identification :
SIRET
N Na t i o n a l d ’ i d e n t i f i c a t i o n :
21950428900014
Ville : MONTMORENCY
Code Postal : 95162
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d’acheteur :
https://marches.maximilien.fr et
Intégralité des documents sur le profil
d’acheteur : Oui
Utilisation demoyens de communication non
communément disponibles : Non
Nom du contact : Mme DELARUE
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle -
conditions /moyensdepreuve : Qualifications
ME4, TN4, HT, BRT1, BRT2, BT-A, BT-SHT-A
ou des qualifications techniquement
équivalentes et identification FNTP.
Technique d’achat :Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis :
22 février 2022 16h00
Présentation des offres par catalogue
électronique : exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes
: Non
Identification des catégories d’acheteurs
intervenant (si accord-cadre) : Ville de
Montmorency
Critères d’attribution : Les critères retenus
pour le jugement des offres sont pondérés
de la manière suivante :
1 - Le prix 50
2 - La valeur technique de l’offre 45
3 - La performance en matière
environnementale 5
Section 4 : Identification du marché
Intitulé dumarché : TRAVAUXD’ENTRETIEN,
REPARATION ET MODERNISATION DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC
Code CPV principal
Descripteur principal : 45316000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La
consultation concerne les travaux d’entretien,
réparation,modernisationde l’éclairagepublic,
des installations sportives et pose, dépose et
maintenance des illuminations festives.
Les travaux feront l’objet de bons de
commande susceptibles de varier dans les
limites suivantes, conformément aux
dispositions des articlesR2162-13etR2162-
14 du Code de la commande publique :
Estimation annuelle : 300 000 euro(s) HT
Montantannuelmaximum:1300000euro(s)
HT
Mots descripteurs : Eclairage public ,
Lieu principal d’exécution du marché : VAL
D’OISE
Durée du marché (en mois) : 12
Valeur estimée (H.T.) :
offre la moins chère : 0 euros
offre la plus chère : 1300000 euros
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de
tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Date d’envoi du présent avis : 24/01/2022

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Les plus belles affaires immobilières
sont sur notre site avec

nos ventes aux enchères publiques
www.leparisien.fr/ferrari/

Avis divers

<J3><O>6430854</O><J>26/01/22</J><E>VO</E><V>1</V><P>20</P><C>000001</C><B>0000179685</B><M></M><R></R></J3>@

PRÉFET DU VAL-D’OISE

Direction de la coordination et de l’appui
territorial

Bureau de la coordination administrative
Section des installations classées

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC

Par arrêté préfectoral N IC-22-008 du 18
janvier 2022, pris sur le fondement du Code
de l’Environnement, une consultation du
public d’une durée de quatre semaines est
ouverte en mairie de PERSAN, du vendredi
11 février au vendredi 11 mars 2022 inclus,
sur la demande d’enregistrement, présentée
par la société

PIERDON FILS
représentée par Monsieur René HAMEL -
société ACERI bureau d’études - tél :
02.33.28.67.69, de l’activité relevant de la
rubrique 2714-1 «installation de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de
la réutilisation de déchets non dangereux de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc,
textiles, bois, à l’exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719»
sur le territoire de la commune de PERSAN
- 39, rue du Dr Touati, conformément aux
dispositions de l’article L. 512-7 du code de
l’environnement.

Cette activité est répertoriéenotamment sous
la rubrique de classement précisée ci-après
:

- N 2714-1 = installation soumise à
enregistrement - transit, regroupement, tri
ou préparation en vue de la réutilisation de
déchets nondangereux depapiers/cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles, bois.

Conformément à l’article R. 512-46-14 du
Code de l’environnement, le dossier est tenu
à disposition du public enmairie dePERSAN
pendant une durée de quatre semaines. Le
public peut formuler ses observations sur le
registre ouvert à cet effet aux jours et heures
ouvrables de lamairie, les adresser au préfet
par lettre avant la fin du délai de consultation
du public à : Préfecture du Val-d’Oise -
Direction de la coordination et de l’appui
territorial - Bureau de la coordination
administrative - Section des installations
classées - 5 avenue Bernard Hirsch - CS
20 105 - 95 010 Cergy-Pontoise Cedex ou,
le cas échéant, par voie électronique à
l’adresse suivante : pref-icpe@val-doise.gouv.
fr

Ne seront prises en considération que les
observations ayant été envoyées avant la fin
demise à disposition du public, la date portée
automatiquement sur les messages
électroniques faisant foi.

Le dossier précité ainsi que le présent avis
sont consultables sur le site internet de la
préfecture, via l’adresse internet : www.val-
doise.gouv.fr rubrique : Politiques publiques
-Environnement risquesetnuisances- (ICPE)
Installations classées pour la protection de
l’environnement - Consultations du public.

Le préfet du Val-d’Oise est l’autorité
compétente pour statuer sur la demande, par
arrêté préfectoral d’enregistrement,
(éventuellement assorti de prescriptions
particulières complémentaires aux
prescriptions générales fixées par arrêté
ministériel), ou par arrêté préfectoral de refus.

La présente publication est faite en exécution
de l’article R. 512-46-13 du code de
l’environnement.

Constitution
de société
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Aux termes d’un acte authentique reçu le
19/01/2022 parMaitreMESNAGERValérie,
notaire à VINCENNES (94300) - 4 avenue
de Paris, il a été constitué une SASU ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : HAPPY LOC IMMO
Objet social : Il a été constitué une SAS
dénommée: HAPPYLOC IMMOSiège sociale:
11 rue Raoul Dautry, 95240 Cormeilles en
Parisis
Capital: 2000 EUR
Objet social: Location de logement meublée
professionnelle avec services rendus tels que
petits déjeuners, ménages. Président: Mr
Hamza M’HAMDI demeurant: 11 rue Raoul
Dautry, 95240Cormeilles enParisis élu pour
une durée illimitée.
Clauses d’agrément: Les actions sont
librement cessibles avec l’accord duprésident
de la société aux tiers. Durée: 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
PONTOISE.
Siège social : 11 rue Raoul Dautry, 95240
CORMEILLES EN PARISIS
Capital : 2 000 E

Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS PONTOISE
Président : Monsieur M’HAMDI Hamza,
demeurant 11 rue Raoul Dautry, 95240
CORMEILLES EN PARISIS
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.
Clause d’agrément : - Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du président de la
société.
- Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts.
- Les actions ne peuvent être cédées qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.
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Aux termes d’un ASSP en date du
17/01/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : YC IMMO CONSEILS
Sigle : YC IC
Objet social : La société a pour objet, enFrance
et dans tous pays :
- L’activité holding,
- La détention et la prise de participation dans
le capital des sociétés,
- La participation à la politique commerciale
et le contrôle de toutes les sociétés liées en
rendant notamment, à titre onéreux des
prestations,
- l’exercice de toutmandat social dans toute
société,
- la dispense de formation.
Siège social : 21, rue de la FOSSE PARQUEE
, ChezMmeetM. CLAUDEBOUCHRA, 95130
FRANCONVILLE LA GARENNE
Capital : 1 000 E

Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS PONTOISE
Président : Monsieur CLAUDE Yannick,
Stéphane, demeurant 21 rue de la FOSSE
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Par ASSP en date du 22/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

CONDIF
Siègesocial :4RUEPACIFIQUE95520OSNY
Capital : 3000 E Objet social : Conseil et
Expertise dans le domaine de l’informatique
Président : M ELION Nazaire Athanas
demeurant04RUEPACIFIQUE95520OSNY
élu pour une durée de99ans.Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PONTOISE.

Divers société
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11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termesdesdécisionsde l’associéeunique
du20.01.2022de la société INFODIS IT, SAS
au capital de 1.500.000 E, sise Bât E - 165,
avenue du Bois de la Pie - ZI PARIS Nord II -
Parc des Reflets - 95700 ROISSY-EN-
FRANCE (423 329 259RCS PONTOISE), il a
été pris acte que de :
La démission de la Société GROUPE INFODIS
de son mandat de Président à compter du
20.01.2022 La nomination de Monsieur
Stéphane CLEMENT, demeurant 30 rue
Chaillot- 75116 PARIS en qualité de
Président à compter du 20.01.2022
Mention sera faite au RCS de Pontoise
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11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de la réunion
duComité de suivi en date du du20.01.2022
de la sociétéGROUPE INFODIS, SASaucapital
de 13.345.996 E, sise Bât E - 165, avenue
duBois de la Pie - ZI PARISNord II - Parc des
Reflets - 95700 ROISSY-EN-FRANCE
(848 460 135RCS PONTOISE), il a été pris
acte que de :
La démission de Monsieur Jacques
GOURSEAUD de ses fonctions de Directeur
Général à compter du 20.01.2022
La démission de la Société BCF de ses
fonctions de Directeur Général à compter du
20.01.2022
Mention sera faite au RCS de Pontoise
Pour avis
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LISE PARTICIPATION ET CONSEIL SASU au
capital de 7.000ESiège : 68RUEAMBROISE
JACQUIN 95190 FONTENAY EN PARISIS
894136308 RCS de PONTOISE LISE
PARTICIPATIONETCONSEIL SASUau capital
de 7.000E sise 68RUEAMBROISE JACQUIN
95190FONTENAYENPARISIS 894136308
RCS de PONTOISE Par décision de l’associé
unique du 19/01/2022, il a été décidé de
remplacer l’objet social par: La présente
société a pour objet, en France et à l’étranger
: - La détention de participationsmajoritaires
ouminoritaires dans d’autres sociétés ; - Tout
travaux de maçonnerie générale, de
construction ou rénovation. - Toutes
prestations de services au profit des
entreprises ou des particuliers ; - Toutes
prestations d’apporteur d’affaires.. Mention
au RCS de PONTOISE

Enquête publique
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PRÉFECTURE DU

VAL-D’OISE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

Service Urbanisme et Aménagement
Durable Pôle foncier

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE ET
D’ENQUÊTE PARCELLAIRE CONJOINTES

Commune de VÉMARS

Par arrêté n 2021-16587, le directeur
départemental des territoires a prescrit
l’ouverture, au profit et sur le territoire de la
communedeVémars, d’uneenquêtepublique
préalable à la déclaration d’utilité publique du
projet de construction d’un nouveau groupe
scolaire sur la commune de Vémars, ainsi
qu’une enquête parcellaire, préalable à la
cessibilité des terrains nécessaires à
l’aménagement dudit projet.

Les enquêtes conjointes se dérouleront du
lundi 31 janvier aumercredi 16 février 2022
jusque 17h30.

Pendant ce délai, les personnes intéressées

par ce projet pourront prendre connaissance
du dossier à lamairie deVémars et consigner
leurs observations sur les registres ouverts
à cet effet, aux heures habituelles d’ouverture
au public de ses bureaux et dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.

Elles pourront également transmettre leurs
observations par écrit au commissaire-
enquêteur à la mairie de Vémars qui les
annexeraaux registresd’enquêtesouadresser
un courriel à l ’adresse suivante :
EPDUPVemars2022@gmail.com

Les courriels seront également annexés aux
registres d’enquête dès réception et tenus à
la disposition du public. Les courriels et
courriers réceptionnés après la clôture de
l’enquête soit le 16 février à 17h30, ne seront
pas pris en compte.

Le dossier d’enquête sera également
consultable sur le site internet suivant : www.
mairiedevemars.fr

Monsieur Ronan HEBERT, Maître de
conférences, est nommé commissaire-
enquêteur pour conduire ces enquêtes.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public en mairie de Vémars,
afin de recevoir les observations et
déclarations des intéressés aux dates et
heures précisées ci-après :
- Lundi 31 janvier 2022 : de 8h45 à 12h
- Samedi 12 février 2022 : de 9h à 12h
- Mercredi 16 février 2022 : de 15h à 17h30

Le commissaire-enquêteur disposed’undélai
de 30 jours à compter de la clôture des
enquêtes pour rédiger son rapport et ses
conclusions motivées.

Les conclusions émises par le commissaire-
enquêteur seront communiquées à toute
personne concernée qui en fera la demande
au directeur départemental des territoires et
en mairie de Vémars.

Insertions diverses
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Madame ARAB Safia née le 30/09/2003 à
93700 DRANCY demeurant 22 allée des
Marlières , 95330 DOMONT agissant en son
nom personnel dépose une requête auprès
du Garde des Sceaux à l’effet de substituer à
son nom patronymique celui de ARAD.

PARQUEE, 95130 FRANCONVILLE LA
GARENNE
Admission aux assemblées et droits de votes
: Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou par
mandataire,
quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède. Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Clause d’agrément : La cession de titres de
capital et de valeursmobilières donnant accès
au capital à un tiers ou au profit d’un associe
est soumise à agrément préalable de la
collectivité des associés
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7.6 Publicité	légale		La	Gazette	du	Val	d’Oise	du	26/01/2022	-	1ère	insertion	
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7.7 Publicité	légale		L’Echo	régional	du	2/02/2022	-	1ère	insertion	
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7.8 Publicité	légale		La	Gazette	du	Val	d’Oise	du	2/02/2022	-	1ère	insertion	
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7.9 Publicité	légale		L’Echo	régional	du	23/02/2022	-	1ère	insertion	

 
 
  

Annonces Légales MERCREDI 23 FÉVRIER 2022
ACTU.FR/L-ECHO-LE-REGIONAL 35

Département 95 - L’Echo Régional - Mercredi 23 février 2022

Vie de sociétés

Avis administratifs

7282299801 - VS

EDG GUILLAUME-L3A
SARL au capital de 7 622,45 euros

Siège social :
39 Ter, avenue du Général Leclerc

95250 BEAUCHAMP
RCS Pontoise 429 941 867

GÉRANCE
Le 31 janvier 2022, l'AGO a pris acte de

la démission de ses fonctions de Gérante
de Mme Ana Maria ROCHA demeurant
13, rue Charles Peguy, 95150 Taverny et
a décidé de nommer en remplacement
Mme Laura ROCHA-VASSELET domici-
liée 52, avenue Claude Sommer,
95250 Beauchamp, à compter du même
jour et pour une durée illimitée. Modifica-
tion au RCS de Pontoise.

7282338501 - VS

SSP REAL ESTATE
SCI au capital de 5 100 euros

12, avenue de l’Europe
95400 VILLIERS-LE-BEL

898 796 560 RCS Pontoise

MODIFICATION
DU SIÈGE SOCIAL
L’AGE du 1er février 2022 a décidé, à

compter du même jour,  de transférer le
siège social de la société au 29-31, bou-
levard de la Muette, 95140 Garges-
lès-Gonesse. L’article 4 des statuts a été
modifié.

7282614101 - VS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce du 2 février

2022 concernant l'avis de constitution de
la SASU ALLO CAFÉ. Il faut lire : import-
export, vente en détail demi-gros et gros
de café, machine à café et produits rela-
tant la distribution automatique.

RCS de Pontoise.
 
 

7282315501 - VS

MANUTAN INTERNATIONAL
Société anonyme

Au capital de 15 226 582 euros
Siège social : ZAC du Parc des Tulipes

Avenue du 21ème Siècle
95500 GONESSE

RCS Pontoise 662 049 840

AVIS DE CONVOCATION
Compte tenu de la réglementation actuellement applicable, l’assemblée générale an-

nuelle de la société du 11 mars 2022 se tiendra physiquement.
Toutefois, en fonction des évolutions législatives et réglementaires et de l’évolution

de la crise sanitaire susceptibles d’intervenir postérieurement à la publication du pré-
sent avis, la société tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle rela-
tive aux modalités de participation et de vote à l’assemblée générale annuelle du
11 mars 2022.

En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique
dédiée à l’assemblée générale sur le site Internet de la société (www.manutan.com,
page « Investisseurs - Assemblée Générale »).

Eu égard à la circulation du virus, le Conseil d’Administration invite à la plus grande
prudence et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspon-
dance ou le pouvoir au Président plutôt qu’une présence physique.

Il est rappelé que dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, l’accueil des action-
naires à l’assemblée générale est subordonné au respect des gestes barrières, et no-
tamment au port du masque pendant toute la durée de l’assemblée.

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale mixte le
11 mars 2022 à 10 h 30 au siège social, ZAC du Parc des Tulipes, avenue du 21ème Siè-
cle, 95500 Gonesse, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2021 - Ap-

probation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2021,
 3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,
 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engage-

ments réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle,
 5. Renouvellement du Cabinet KPMG SA, aux fonctions de commissaire aux comp-

tes titulaire,
 6. Non renouvellement et non remplacement du Cabinet SALUSTRO REYDEL SA,

aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant,
 7. Non-renouvellement et non remplacement de Mme Violette WATINE, en qualité

d’administrateur,
 8. Approbation de l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux manda-

taires sociaux au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 conformément à l’article
L.22 -10-34 I du Code de commerce,

 9. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exer-
cice clos le 30 septembre 2021 à M. Jean-Pierre GUICHARD, Président du Conseil
d’Administration,

 10. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exer-
cice clos le 30 septembre 2021 à M. Xavier GUICHARD, Directeur Général,

 11. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exer-
cice clos le 30 septembre 2021 à Mme Brigitte AUFFRET, Directrice Générale Délé-
guée,

 12. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exer-
cice clos le 30 septembre 2021 à M. Pierre Olivier BRIAL, Directeur Général Délégué,

 13. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Adminis-
tration, conformément à l’article L.22-10-8 II du Code de commerce,

 14. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général, conformé-
ment à l’article L.22 -10-8 II du Code de commerce,

 15. Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués,
conformément à l’article L.22-10-8 II du Code de commerce,

 16. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, conformément
à l’article L.22 -10-8 II du Code de commerce,

 17. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la
société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code
de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond.

À caractère extraordinaire :
 18. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions ra-

chetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de
commerce, durée de l’autorisation, plafond,

19. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement
des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains
mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des pé-
riodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation,

 20. Délégation à donner au Conseil d’Administration en vue de mettre en harmonie
les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires.

 21. Prorogation de la durée de la société - Modification corrélative de l’article 5 « Du-
rée » des statuts de la société,

 22. Mise en harmonie de l’article 9-2 alinéa 1 « Forme des titres de capital et autres va-
leurs mobilières - identification des actionnaires - franchissement de seuils de partici-
pation » des statuts de la société, afin de le mettre en conformité avec les dispositions
relatives à la procédure d’identification des actionnaires,

 23. Modification de l’article 13-3 alinéa 2 « Droits et obligations attachés aux actions
ordinaires - vote » des statuts de la société, relatif au droit de vote en cas de démembre-
ment de la propriété d’une action,

 24. Mise en harmonie de l’article 14-3 « Conseil d’Administration » des statuts de la
société, afin de prévoir la possibilité pour le Conseil d’Administration d’adopter des dé-
cisions par consultation écrite,

 25. Mise en harmonie de l’article 14-4 « Conseil d’Administration » des statuts de la
société, afin de préciser l’étendue des pouvoirs du Conseil d’Administration,

 26. Introduction dans les statuts d’une clause relative aux censeurs - Insertion d’un
article 14 bis dans les statuts,

 27. Pouvoirs pour les formalités.
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assem-

blée générale sur le site internet de la société (www.manutan.com, page « Investisseurs
- Assemblée Générale »), qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les
modalités définitives de participation à cette assemblée générale en fonction des impé-
ratifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du
présent avis.

L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions
qu'ils possèdent.

A) Participation à l’assemblée générale
1. Justification du droit de participer à l’assemblée générale
Seuls pourront participer à l’assemblée générale, les actionnaires justifiant de l’ins-

cription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur
compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 9 mars 2022 à zéro
heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation

délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attes-
tation de participation doit être transmise à la Société Générale Securities Services -
Service assemblée générale, 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44312 Nantes cedex
3 en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’ac-
tionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.

 2. Modalités possibles de participation à l’assemblée générale 
Manutan International propose notamment les moyens suivants pour participer et

voter à l’assemblée générale :
 - par courrier à l’aide du formulaire unique (papier) de vote par correspondance ou par

procuration (« formulaire de vote ») qui sera envoyé à chaque actionnaire au nominatif et
que les actionnaires au porteur pourront obtenir auprès de leur établissement teneur de
compte, ou

compte, ou
 - par Internet via la plateforme VOTACCESS qui sera ouverte à partir du mercredi

23 février 2022 à 9 h 00 jusqu’au jeudi 10 mars 2022 à 15 h 00 (heure de Paris). 
Il est toutefois recommandé aux actionnaires de ne pas attendre cette date limite

pour se connecter au site et saisir leurs instructions.
2.1 - Pour assister personnellement à l’assemblée générale :
2.1.1 - Demande de carte d’admission avec le formulaire papier
Si vos actions sont au nominatif, demandez votre carte d’admission en retournant le

formulaire de vote dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée
jointe à la convocation reçue par courrier postal.

Si vos actions sont au porteur, demandez à votre établissement teneur de compte
qu’une carte d’admission vous soit adressée. Toutefois, tout actionnaire au porteur qui
n’a pas reçu sa carte d’admission deux jours avant l’assemblée générale devra deman-
der à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation lui per-
mettant de justifier de sa qualité d’actionnaire deux jours ouvrés précédant la date de
l'assemblée générale, soit le 9 mars 2022, à zéro heure, heure de Paris.

2.1.2 - Demande de carte d’admission par Internet
Si vos actions sont au nominatif (pur ou administré), demandez votre carte d’admis-

sion sur VOTACCESS via le site Sharinbox : www.sharinbox.societegenerale.com
Une fois connecté(e), suivez les indications à l’écran afin d’accéder à VOTACCESS et

demander votre carte d’admission.
Si vos actions sont au porteur, renseignez-vous auprès de votre établissement teneur

de compte pour savoir s'il est adhérent à VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès
est soumis à des conditions d’utilisation particulières.

Si votre établissement teneur de compte est adhérent à VOTACCESS, identifiez-vous
sur le portail Internet de votre établissement avec vos codes d’accès habituels. Cliquez
ensuite sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions Manutan Inter-
national et suivez les indications à l’écran afin d’accéder à VOTACCESS et demander
votre carte d’admission.

Si vos actions sont au porteur et que vous n’avez pas reçu votre carte d’admission,
vous devrez demander à votre établissement teneur de compte de vous délivrer une at-
testation de participation qui vous permettra de justifier de votre qualité d’actionnaire
au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée soit le mercredi 9 mars 2022, pour être
admis à l’assemblée.

2.2 - Pour voter par correspondance, donner pouvoir au Président de l’assemblée ou
être représenté(e) à l’assemblée générale :

2.2.1 - Avec le formulaire papier
Si vos actions sont au nominatif, renvoyez le formulaire de vote dûment rempli et si-

gné à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier
postal.

Si vos actions sont au porteur, demandez le formulaire de vote auprès de votre éta-
blissement teneur de compte, à compter de la date de convocation de l’assemblée.
Une fois complété, ce formulaire de vote sera à retourner à votre établissement teneur
de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à la So-
ciété Générale Securities Services - Service assemblée générale, 32, rue du Champ de
Tir, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3.

Afin que votre formulaire de vote dûment rempli et signé (et, le cas échéant, votre dé-
signation ou révocation de mandataire) soit valablement pris en compte, il devra être
envoyé à votre teneur de compte suffisamment en amont pour être reçu par la Société
Générale au plus tard trois jours avant la réunion de l’assemblée, soit au plus tard le
mardi 8 mars 2022 à 23 h 59 (heure de Paris).

Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, le formulaire unique de vote
par correspondance ou par procuration a été mis en ligne sur le site de la société
(www.manutan.com, page « Investisseurs - Assemblée Générale »).

Les actionnaires au porteur peuvent, demander par écrit à la Société Générale Secu-
rities Services - Service assemblée générale, 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44312
Nantes cedex 3 de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues
au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de
leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être
reçu par les services de la Société Générale Securities Services - Service assemblée
générale, 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44312 Nantes cedex 3 au plus tard trois
jours avant la tenue de l'assemblée.

2.2.2 - Par Internet
Si vos actions sont au nominatif (pur ou administré), accédez directement à VOTAC-

CESS via le site Sharinbox : www.sharinbox.societegenerale.com
Une fois connecté(e), vous accédez à VOTACCESS en cliquant sur « Répondre » dans

l’encart « Assemblées Générales » puis cliquez sur « Participer ». Vous pourrez alors vo-
ter, désigner ou révoquer un mandataire en suivant les instructions affichées à l’écran.

Si vos actions sont au porteur, renseignez-vous auprès de votre établissement teneur
de compte pour savoir s'il est adhérent à VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès
est soumis à des conditions d’utilisation particulières.

 - Si votre établissement teneur de compte est adhérent à VOTACCESS, identifiez-
vous sur le portail Internet de votre établissement avec vos codes d’accès habituels.
Cliquez ensuite sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions Manu-
tan et suivez les indications à l’écran afin d’accéder à VOTACCESS et voter ou désigner
ou révoquer un mandataire.

 - Si votre établissement teneur de compte n’est pas adhérent à VOTACCESS, la noti-
fication de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être notifier en ren-
voyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photo-
copie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participa-
tion, à l’adresse suivante : Manutan International, ZAC du Parc des Tulipes, Service Ju-
ridique, avenue du 21ème Siècle, 95500 Gonesse ou par voie électronique à l’adresse
suivante : contact.legal@manutan.com

La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.
Afin que les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique

puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réception-
nées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le jeudi 10 mars 2022 à 15 h 00 (heure de
Paris).

Il est rappelé que, conformément à l’article R. 225 -85 du Code de commerce, tout ac-
tionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa
carte d’admission, ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée
générale mais il peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions.

Cependant si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précé-
dant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission
ou l’attestation de participation. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième
jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen
utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire mentionné à l’article L. 211 -3 du Code moné-
taire et financier ou pris en considération par la société nonobstant toute convention
contraire.

B) Points ou projets de résolution inscrits à l’ordre du jour par les actionnaires et ques-
tions écrites

Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à
l’ordre du jour devront transmettre à Manutan International, ZAC du Parc des Tulipes,
Service Juridique, avenue du 21ème Siècle, 95500 Gonesse ou à l’adresse suivante :

contact.legal@manutan.com
Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes,

au deuxième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut

adresser au Président du Conseil d’administration de la société des questions écrites
jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le lundi
7 mars 2022. Ces questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée au siège social à l’adresse suivante : Ma-
nutan International, Service Juridique, ZAC du Parc des Tulipes, avenue du 21ème Siè-
cle, 95500 Gonesse ou par voie électronique à l’adresse suivante : 

contact.legal@manutan.com
Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
C) Droit de communication des actionnaires
Les documents préparatoires à l’assemblée énoncés par l’article R. 22-10-23 du

Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société
(www.manutan.com, page « Investisseurs - Assemblée Générale ») depuis le vingt et
unième jour précédant l'assemblée.

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assem-
blée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de com-
merce sont mis à disposition au siège social, à l’adresse suivante : Manutan Internatio-
nal, Service Juridique, ZAC du Parc des Tulipes, avenue du 21ème Siècle, 95500 Go-
nesse, et mis en ligne sur le site internet de la société (www.manutan.com, page « Inves-
tisseurs - Assemblée Générale »).

Le Conseil d'administration.
 

7282687301 - VS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'insertion parue dans

L'Echo-le-Régional du 16 février 2022
concernant la société VENTIMMO au ca-
pital de 1 500 euros, siège social :
29, route de Vétheuil, 95510 Villiers-en-
Arthies, 503 867 251 RCS Pontoise.

Il y a lieu de lire M. Loïc PRIGENT de-
meurant 29, route de Vétheuil, 95510 Vil-
liers-en-Arthies et non 12, rue de Parisis,
78580 Maule.

Pour avis.
 

7282709101 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : ENERTRAG

Gestion Amiénois III.
Forme juridique : société par actions

simplifiée.
Capital : 3 000 euros.
Siège social : 9, mail Gay Lussac,

95000 Neuville-sur-Oise.
Objet social : la société a pour objet, en

France et dans tous pays : le développe-
ment de projets éoliens et/ou photovol-
taïques, ainsi que l'exploitation techni-
que et commerciale de centrales éolien-
nes ou solaires destinées à la production
et à la vente d'électricité ; La gérance de
toutes sociétés en commandite simple et
plus généralement l’exercice de tout
mandat dans toute société exerçant les
activités décrites au paragraphe précé-
dent ; Et, plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à l'objet de la
société, ou susceptibles de contribuer à
son développement.

Durée : 99 années à compter de l'im-
matriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Président : ENERTRAG Énergie société
par actions simplifiée au capital de 37 000
euros, 9, mail Gay-Lussac, 95000 Neu-
ville-sur-Oise (451 282 719 RCS Pon-
toise), représentée par MM. Kai Sinner,
président et Vincent Masureel et Louis
Ménard, directeurs généraux.

Commissaire aux comptes titulaire :
société RÖDL & PARTNER COM AUDIT,
24-26, rue de la Pépinière, 75008 Paris.

Admission aux assemblées générales
et droits de vote : sans limitation.

Cession et transmission des actions : li-
bre.

Immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de Pontoise.

L’associé unique,
ENERTRAG SE.

 

7282415801 - AA
Préfecture du Val-d’Oise
Direction départementale

des territoires
Service urbanisme et aménagement 

durable - Pôle foncier

Commune de VÉMARS

Projet de construction 
d'un nouveau groupe 

scolaire

1ER AVIS 
D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

ET D’ENQUÊTE 
PARCELLAIRE 
CONJOINTES

Par arrêté n°2022-16761, modifiant les
arrêtés n°2021-16587 et n°2022-16724, le
directeur départemental des territoires a
prescrit l’ouverture, au profit et sur le terri-
toire de la commune de Vémars, d’une en-
quête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique du projet de construction
d’un nouveau groupe scolaire sur la com-
mune de Vémars, ainsi qu’une enquête
parcellaire, préalable à la cessibilité des
terrains nécessaires à l’aménagement du-
dit projet.

Les enquêtes conjointes se dérouleront
du vendredi 4 mars 2022 au samedi
19 mars 2022 jusqu’à 12 h 00.

Pendant ce délai, les personnes intéres-
sées par ce projet pourront prendre con-
naissance du dossier à la mairie de Vémars
et consigner leurs observations sur les re-
gistres ouverts à cet effet, aux heures habi-
tuelles d’ouverture au public de ses bu-
reaux et dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur.

Elles pourront également transmettre
leurs observations par écrit au commis-
saire-enquêteur à la mairie de Vémars qui
les annexera aux registres d’enquêtes ou
adresser un courriel à l’adresse suivante :
EPDUPVemars2022@gmail.com

Les courriels seront également annexés
aux registres d’enquête dès réception et
tenus à la disposition du public. Les cour-

tenus à la disposition du public. Les cour-
riels et courriers réceptionnés après la clô-
ture de l’enquête soit le 19 mars 2022
jusqu’à 12h, ne seront pas pris en compte.

Le dossier d’enquête sera également
consultable sur le site internet suivant :
www.mairiedevemars.fr

M. Ronan HEBERT, Maître de conféren-
ces, est nommé commissaire-enquêteur
pour conduire ces enquêtes.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie de Vé-
mars, afin de recevoir les observations et
déclarations des intéressés aux dates et
heures précisées ci-après :

- mercredi 9 mars 2022 : de 8 h 45 à
12 h 00,

- mardi 15 mars 2022 : de 15 h  à 17 h 30,
- samedi 19 mars 2022 : de 9 h 00 à

12 h 00.
Le commissaire-enquêteur dispose

d’un délai de 30 jours à compter de la clô-
ture des enquêtes pour rédiger son rapport
et ses conclusions motivées.

Les conclusions émises par le commis-
saire-enquêteur seront communiquées à
toute personne concernée qui en fera la
demande au directeur départemental des
territoires et en mairie de Vémars.



Enquête publique n°E21000058/95 

Enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire préalablement à la DUP du projet de construction d’un nouveau 
groupe scolaire dans la commune de Vémars 
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Annonces Légales 35
LA GAZETTE DU VAL D’OISE
MERCREDI 23 FÉVRIER 2022

actu.fr

Département 95 - La Gazette - Mercredi 23 février 2022

ABONNEZ-VOUS !

Toute l’actualité locale,
c’est chaque semaine

dans votre hebdo

en PAPIER et/ou
en version NUMÉRIQUE

Adjudications immobilières

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
du 19 novembre 2021 soit 0,226 € ht le caractère

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,
les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis administratifs

Vie de sociétés

7282363101 - VS

AVIS
DE CONSTIYUTION
Par acte sous seing privé en date du

17 février 2022, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE GOÛT DES
FEUILLES.

Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 5 000 euros.
Siège : 11, avenue de la Gare,

95150 Taverny.
Objet : la société a pour objet en France

et à l'étranger : librairie, papeterie, salon de
thé.

Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses
actions.

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément du président.

Les cessions ou transmissions d'un droit
préférentiel de souscription intervenant à
l'intérieur du groupe de l'une des sociétés
associées sont libres.

Dans tous les autres cas, et donc en
dehors des opérations de reclassement,
les actions ne peuvent être cédées à des
tiers ou entre groupes d'associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Président : Mme Marion CHANTEGEY
demeurant 55, rue de l'Eglise, bât 4,
95150 Taverny.

Immatriculation au RCS de Pontoise.
Pour avis.

7282418501 - VS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans La

Gazette du Val d'Oise du 16 février 2022
concernant MFT : il fallait lire : M. SALI
FEVZI, demeurant 9, avenue Général-de-
Gaulle, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône a été
nommé en qualité de gérant, en remplace-
ment de M. LACIN SELAMI.

7282460201 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 18 février
2022, à Courdimanche.

Dénomination : NANZO.
Forme : société par actions simplifiée.
Siège social : 29, rue de la Coutellerie,

95300 Pontoise.
Objet : restauration rapide à emporter

sans vente d’alcool.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200 euros divisé en

200 actions de 1 euro chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : les
actions sont librement négociables entre
associés. Les cessions d'actions à un tiers
à la société sont soumises à l'agrément de
la société.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : oui.

Ont été nommés :
Président : M. Noah ALDEGUER,

13, chemin de la Tourteraye,
95800 Courdimanche.

La société sera immatriculée au RCS
Pontoise.

Pour avis
ALDEGUER Noah.

7282577401 - VS

VENTANA MECAWELD 
ARGENTEUIL

Forme : SAS
Capital social : 199 889 euros

Siège social : 2, rue de Montigny
95100 ARGENTEUIL

568202774 RCS de Pontoise

PRÉSIDENCE
Par décision de l’Assemblée Générale

en date du 31 janvier 2022, il a été pris acte
de la nomination en qualité de président de
la société NEXTEAM GROUP, société par
actions simplifiée au capital de 50 639 700
euros, dont le siège social est situé 34, ave-
nue Condorcet, 47200 Marmande, imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’Agen sous le numéro 793 752
692.

Représentée par M. Ludovic ASQUINI,
né le 20 août 1982 à Marmande (47), de-
meurant 34, avenue Condorcet, 47200
Marmande, en sa qualité de président à
compter du 11 février 2022 pour une durée
illimitée, en remplacement de la société
VENTANA, président démissionnaire.

Il a également été pris acte de la démis-
sion de M. Gérard RUSSO de ses fonctions
de directeur général à compter du 11 fé-
vrier 2022.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Pontoise.

 
 

7282415801 - AA
Préfecture du Val-d’Oise
Direction départementale

des territoires
Service urbanisme et aménagement 

durable - Pôle foncier

Commune de VÉMARS

Projet de construction 
d'un nouveau groupe 

scolaire

1ER AVIS 
D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

ET D’ENQUÊTE 
PARCELLAIRE 
CONJOINTES

Par arrêté n°2022-16761, modifiant les
arrêtés n°2021-16587 et n°2022-16724, le
directeur départemental des territoires a
prescrit l’ouverture, au profit et sur le terri-
toire de la commune de Vémars, d’une en-
quête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique du projet de construction
d’un nouveau groupe scolaire sur la com-
mune de Vémars, ainsi qu’une enquête
parcellaire, préalable à la cessibilité des
terrains nécessaires à l’aménagement du-
dit projet.

Les enquêtes conjointes se dérouleront
du vendredi 4 mars 2022 au samedi
19 mars 2022 jusqu’à 12 h 00.

Pendant ce délai, les personnes intéres-
sées par ce projet pourront prendre con-
naissance du dossier à la mairie de Vémars
et consigner leurs observations sur les re-
gistres ouverts à cet effet, aux heures habi-
tuelles d’ouverture au public de ses bu-
reaux et dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur.

Elles pourront également transmettre
leurs observations par écrit au commis-
saire-enquêteur à la mairie de Vémars qui
les annexera aux registres d’enquêtes ou
adresser un courriel à l’adresse suivante :
EPDUPVemars2022@gmail.com

Les courriels seront également annexés
aux registres d’enquête dès réception et
tenus à la disposition du public. Les cour-
riels et courriers réceptionnés après la clô-
ture de l’enquête soit le 19 mars 2022
jusqu’à 12h, ne seront pas pris en compte.

jusqu’à 12h, ne seront pas pris en compte.
Le dossier d’enquête sera également

consultable sur le site internet suivant :
www.mairiedevemars.fr

M. Ronan HEBERT, Maître de conféren-
ces, est nommé commissaire-enquêteur
pour conduire ces enquêtes.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie de Vé-
mars, afin de recevoir les observations et
déclarations des intéressés aux dates et
heures précisées ci-après :

- mercredi 9 mars 2022 : de 8 h 45 à
12 h 00,

- mardi 15 mars 2022 : de 15 h  à 17 h 30,
- samedi 19 mars 2022 : de 9 h 00 à

12 h 00.
Le commissaire-enquêteur dispose

d’un délai de 30 jours à compter de la clô-
ture des enquêtes pour rédiger son rapport
et ses conclusions motivées.

Les conclusions émises par le commis-
saire-enquêteur seront communiquées à
toute personne concernée qui en fera la
demande au directeur départemental des
territoires et en mairie de Vémars.

7281963101 - VJ

LE MARDI 5 AVRIL 2022 à 14  H

À ARGENTEUIL (95100)
2, allée Mozart

UN APPARTEMENT d'une surface de 64 ,34  m2, situé au 8e étage, avec CAVE. 
Cad. Sec. CR N° 267 lieudit 2, allée Mozart pour 05 a 98 ca formant les lots 33 et 93 
de la copropriété. Les biens seraient occupés par des locataires.

MISE À PRIX : 30 000 EUROS
Consignation pour enchérir : - 3 000 euros par chèque de Banque à l’ordre de la 

CARPA à valoir sur le prix. - 12 000 euros par chèque de Banque à l’ordre de la 
CARPA à valoir sur les frais et droits.

S’adresser pour prendre communication du cahier des charges : au greffe du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de PONTOISE ou au Cabinet de l’avocat 
du créancier poursuivant, Maître Séverine GALLAS-LE GAL, membre de la
SCP PMH & Associés, 22, rue Victor-Hugo à PONTOISE. Tél. 01 30 32 18 11 -
cabinet@pmh-avocats.com et sur le site LICITOR. www.ferrari.fr

VISITE LE 24  MARS 2022 DE 14  H 00 À 14  H 4 5

7282348901 - VJ

LE MARDI 29 MARS 2022 à 14 H 00
EN UN SEUL LOT

À SAINT-GERVAIS (95420)
3, rue de la Côte à Pigeon

UNE MAISON À USAGE D’HABITATION de 319,10 m2 élevée d’un Rdc et de
2 étages compr. : 

- Au Rdc : 2 entrées, cuisine donnant sur le jardin, salle à manger, WC, salon, esc. 
menant au 1er étage. 

- Au 1er étage : palier, 1 chbre avec S d’E/wc et dressing attenant, 1 chbre avec 
WC attenant et donnant accès au bureau, dégagt sur esc. de service, dressing, 
Sdb, esc. menant au 2ème étage. 

- Au 2ème étage : palier, dégagt, WC, 4 chbres dont 1 donnant accès au grenier 
aménageable, S d’E. EXTÉRIEURS : GARAGE, JARDIN, TERRASSE
gravillonnée donnant accès à un parc paysagé d’environ 3 000 m2. Cad. sec. B
n° 784 lieudit «3, rue de la Côte à Pigeon» pour 2 a 34 ca et B n° 786 lieudit
«Le Bourg» pour 27 a 91 ca. LES LIEUX SONT OCCUPÉS.

Mise à prix : 180 000 euros

Consignation pour enchérir : - 18 000 euros par chèque de Banque à l’ordre de 
la CARPA à valoir sur le prix. - 18 000 euros par chèque de Banque à l’ordre de la 
CARPA à valoir sur les frais et droits.

S’adresser pour prendre communication du cahier des charges : au greffe du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Pontoise ou au Cabinet de l’avocat 
poursuivant, Maître Nadia DERNONCOURT, Avocat au Barreau du Val-d’Oise, 
demeurant 2, rue Carnot (95110) Sannois - Tél. 09 50 00 25 57 - 
n_dernoncourt@yahoo.fr. www.ferrari.fr

Visite sur place le    mercredi 2 mars 2022 de 14 h 00 à 15 h 00.

7282687001 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Suivant acte ssp en date à Paris du

26 janvier 2022, il a été institué une société
de participations financières de profession
libérale sous forme de société par actions
simplifiée à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL REOU-
VEN.

Capital : 191 891 euros.
Siège social : 31, boulevard de l'Évasion,

95800 Cergy-le-Haut.
Objet : la prise de participation et d'in-

térêts dans des Sociétés d'Exercice Libé-
ral exerçant la profession de chirurgien-
dentiste ; la détention, la gestion, l'exploi-
tation, l'aliénation de ces participations,
droits et intérêts, ainsi que toute activité liée
à la gestion desdites participations et in-
térêts.

Durée : 99 années.
Transmission des actions : les cessions

ou transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par l'associé
unique son libres.

Président : M. Éric BENSIMHON de-
meurant 1, rue Beauséjour, 95350 Saint-
Brice-sous-Forêt.

Immatriculation au RCS de Pontoise.
 
 

Avis de marchés publics
Procédure adaptée - Marchés inférieurs à 90 000 euros HT

7282227201 - MN

Commune du Thillay
Location d'un car et d'un mini bus
sans mise à disposition de chauffeur

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie du Thillay -
Tél. : 06 70 15 22 26.
Courriel : ebosc@mairie-le-thillay.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : 
https://demat.centraledesmarches.com/7062988
Objet du marché : 
Marché n° 1 - 2022 - Location d'un car et d'un mini- bus sans mise à disposition de
chauffeur.
Type de marché : services.
Lot unique.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invita-
tion, cahier des charges...)
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 11 mars 2022 à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis : 18 février 2022.

7282228501 - MN

Commune du Thillay
Vérification - Maintenance - 
Fourniture et Pose d'extincteurs

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie du Thillay -
Tél. : 06 70 15 22 26.
Courriel : ebosc@mairie-le-thillay.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : 
https://demat.centraledesmarches.com/7062989
Objet du marché : 
Marché n° 2 - 2022 - Vérification - Maintenance - Fourniture et Pose d'extincteurs.
Type de marché : services.
Lot unique.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invita-
tion, cahier des charges...)
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 11 mars 2022 à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis : 18 février 2022.

7282229201 - MN

Commune du Thillay
Exploitation et maintenance des installations
chauffage - ventilation - climatisation

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie du Thillay -
Tél. : 06 70 15 22 26.
Courriel : ebosc@mairie-le-thillay.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : 
https://demat.centraledesmarches.com/7062990
Objet du marché : 
Marché n° 3 - 2022 - Exploitation et maintenance des installations chauffage - ven-
tilation - climatisation.
Type de marché : services.
Lot unique.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invita-
tion, cahier des charges...)
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 11 mars 2022 à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis : 18 février 2022.

7282551601 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte SSP du 19 fé-

vrier 2022 une SCI dénommée : 3 GCCV
PARTENAIRES.

Siège social : 15, rue Roger Tagliana,
95430 Auvers-sur-Oise.

Capital : 100 euros.
Sigle : 3 GCCV PARTENAIRES.
Objet : Société civile immobilière, loueur

meublé non professionnel.
Gérance : Mme Véronica GARNIER, 15,

rue Roger Tagliana, 95430 Auvers-sur-
Oise.

Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Pontoise 95300.

Greffe : la société sera immatriculée au
RCS du Tribunal de Commerce de Pon-
toise 95300.

 
 

ENFIN UN SITE 
UNIQUE POUR 
VOS NOUVEAUX 
MARCHÉS 
PUBLICS...
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7.11 Publicité	légale		L’Echo	régional	du	9/03/2022	–	2nde	insertion	
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7.12 Publicité	légale		La	Gazette	du	Val	d’Oise	du	9/03/2022	-	2nde	insertion	
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7.13 Certificat	d’affichage	de	M.	le	Maire	de	Vémars	

 
 

VILLE DE VEMARS

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Nous, Maire de VEMARS, certifions avoir depose et affiche aux

lieux habituels d'affichage* le 16 Fevrler 2022,1'avis d'ouverture de
I'enquete publique et I'arrete prefectoral n°  2022-16721, modifiant

les arretes n°  2021-16587 et n°  2022-16724 relatif a « I'ouverture

d'une enquete publique a la declaration d'utilite publique du projet

de construction d'un nouveau groupe scolaire sur la commune de

VEMARS ainsi qu'une enquete parcellaire, prealable a la cessibilite
des terrains necessaires a I'amenagement dudit projet. »

Get avis et cet arrete ont ete mis a la disposition de toute personne

interessee et ont ete affiches au moins quinze jours avant le debut
de I'enquete publique et pendant toute la duree de celle-ci soit du :

Vendredi 04 mars au samedi 19 mars 2022 jusqu'a 12 h.

En foi de quoi nous avons delivre le present certificat pour valoir
ce que de droit.

Fait a VEMARS le 19 mars 2022.

Le Maire

Frederic Didrer

MAIRIEDE VEMARS
5, RUE LEON BOUCHARD-95470 VEMARS -TEL: 01.34.68.33.40
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*Lieux d'affichage :

Quartier des Gloriettes ;

2 panneaux rue de la Chambrelanne

Quartier Centre-Ville ;

1 panneau parking de j'Egiise

1 panneau route de Plailly

1 panneau route de St Witz (rue Pasteur)

Quartier Residence Francois Mauriac :

1 panneau pres de la Mairie

1 panneau dans les locaux de la Mairie

1 panneau sur le site, rue Marcel Gauthier (pres de la parcelle qui fait
I'objet des enquetes publiques)

Quartier des Hauts de Vemars :

1 panneau rue des Mitelles

MAIRIE DE VEMARS
5, RUE LEON BOUCHARD-95470 VEMARS-TEL: 01.34.68.33.40
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7.14 Accusés	de	réception	des	notifications	envoyées	à	M.	Yousfi	et	à	SCI	YOUSFI	
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Fait	à	Magny-en-Vexin	le	19	avril	2022	
	
	
Ronan	HEBERT,	commissaire	enquêteur		
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CONCLUSIONS	DU	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	SUR	LA	DECLARATION	D’UTILITE	PUBLIQUE	
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DOCUMENT	2	
CONCLUSION	DU	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	SUR	LA	DUP	

	
	

1 RAPPEL	SUCCINCT	DU	PROJET	SOUMIS	A	ENQUETE		
 

La	mission	 confiée	 par	 la	 Présidente	 du	 Tribunal	 Administratif	 de	 Cergy-Pontoise,	 à	 la	
demande	du	Préfet	du	Val	d’Oise,	est	de	conduire	les	enquêtes	publiques	conjointes	préalables	à	la	
déclaration	d’utilité	publique	sur	 la	commune	de	Vémars	et	cessibilité	des	terrains	nécessaires	à	 la	
réalisation	du	projet	de	construction	d’un	nouveau	groupe	scolaire		

	
La	 commune	 de	 Vémars	 connaît	 une	 forte	 accélération	 de	 sa	 démographique	 depuis	 une	

vingtaine	d’années	 (e.g.	 +	626	habitants	entre	2008	et	2018	selon	 les	données	 INSEE)	ainsi	qu’une	
urbanisation	 croissante	 concrétisée	 par	 un	 nouveau	 quartier	 d’habitat	 situé	 à	 l’entrée	 sud	 de	 la	
commune	:	 la	 ZAC	 de	 la	 Butte	 d’Amour	 (figure	 II.1).	 Sur	 la	 même	 période,	 la	 tranche	 0-14	 ans	 a	
également	augmentée	significativement,	passant	d’environ	18,5	à	22,5	%	de	la	population	totale	de	
la	commune.		

	

	

	
	
	
	
Figure	II.1	:	localisation	de	la	ZAC	de	
la	butte	d’Amour	et	du	projet	de	
nouveau	groupe	scolaire	(modifié	
d’après	google	earth).	

	
Le	 groupe	 scolaire	 actuel	 de	 la	 commune	 de	 Vémars	 est	 situé	 le	 long	 de	 l’axe	 principal	

traversant	 la	 commune	 (rue	 Pierre	 Curie)	 et	 à	 l’angle	 du	 carrefour	 principal	 du	 centre	 bourg.	 Cet	
établissement	 comprend	 une	 école	maternelle,	 une	 école	 primaire	 et	 un	 accueil	 de	 loisirs	 (figure	
II.2).	
	

Le	groupe	scolaire	actuel	souffre	de	plusieurs	inconvénients	:	
− Vétusté	des	locaux,	
− Infrastructures	mal	ou	sous-dimensionnées,	
− Espaces	extérieurs	insuffisants,	
− Périmètre	foncier	restreint	incompatible	avec	des	extensions	immobilières,	



Enquête publique n°E21000058/95 

Enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire préalablement à la DUP du projet de construction d’un nouveau 
groupe scolaire dans la commune de Vémars 

59 

− Problématique	de	stationnement	de	proximité,	
− Sécurité	concernant	le	trafic	routier.	

	

	

	
	
	
Figure	 II.2	:	 Groupe	 scolaire	 Georges	
Brassens	 (source	 notice	 explicative	 du	
dossier	d’enquête).	

	

Dans	 ce	 contexte,	 la	 commune	 a	 décidé	 d’étudier	 différents	 scénarios	 pour	 accueillir	 sa	
population	scolaire	dans	de	meilleures	conditions.	Elle	a	retenu	trois	hypothèses	pour	cela	:	

− La	restructuration	du	groupe	actuel	avec	une	extension,	
− La	démolition	plus	reconstruction	sur	le	site	actuel,	
− Une	construction	neuve	sur	un	nouveau	site.	

	

A	 partir	 d’une	 analyse	multicritères	 tenant	 compte	de	 la	 surface	 foncière,	 de	 la	 temporalité	
des	 travaux	 par	 rapport	 aux	 besoins,	 des	 difficultés	 techniques	 etc,	 la	 commune	 a	 retenu	 le	 choix	
d’une	nouvelle	construction	sur	le	secteur	de	la	Butte	d’Amour	pour	les	raisons	suivantes	:	

− L’existence	 d’une	 zone	 UP	 (figure	 II.3)	 destinée	 à	 accueillir	 des	 installations	 et	
équipements	publics	ou	d’intérêt	collectif	(administratifs,	scolaires,	sportifs,…),		
	

− Cette	 zone	 est	 située	 sur	 le	 secteur	 de	 la	 butte	 d’Amour	 qui	 fait	 l’objet	 d’une	 ZAC	
(figure	 II.1)	 en	 cours	 d’achèvement.	 Cette	 zone	 d’habitat	 redistribue	 la	 population	 à	
l’échelle	de	la	commune,	
	

− La	présence	à	proximité	immédiate	du	gymnase	qui	dispose	d’un	parking	(figure		II.3),	
	

− Une	 maitrise	 partielle	 du	 foncier	 nécessaire	 au	 projet	 puisque	 la	 commune	 est	
propriétaire	des	parcelles	AA	227	et	AA	228	
	

− Le	projet	est	compatible	avec	le	SDRIF,	le	PADD	et	les	OAP	du	PLU.	
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Figure	II.3	:	extrait	du	
plan	de	zonage	avec	
localisation	de	la	ZAC	de	
la	butte	d’Amour	(AU-
Hb),	le	gymnase	et	le	
nouveau	groupe	scolaire.	
Le	cercle	bleu	foncé	
concerne	l’emplacement	
prévisionnel	de	l’école	
primaire.	

	
Sur	la	base	de	sa	maitrise	foncière,	la	commune	a	lancé	la	première	phase	de	construction	de	

ce	nouveau	groupe	scolaire	comprenant	la	réalisation	de	l’école	maternelle,	du	centre	de	loisirs	et	du	
réfectoire.	 Ces	 équipements	 doivent	 être	 mis	 en	 service	 à	 la	 rentrée	 de	 septembre	 2022.	 La	
construction	de	 l’école	primaire	 (seconde	phase	de	 l’opération)	est	programmée	sur	une	partie	de	
parcelle	AA	224	qui	est	la	propriété	de	la	SCI	YOUSFI.	Les	négociations	d’acquisition	amiable	entre	la	
commune	de	Vémars	et	la	SCI	YOUSFI	n’ayant	pas	abouti,	la	commune	a	demandé	une	procédure	de	
déclaration	d’utilité	publique	(DUP)	dans	l’objectif	d’assurer	la	maitrise	foncière	de	l’opération	dans	
des	délais	permettant	la	réalisation	du	projet	dans	les	meilleurs	délais.	

	
Ainsi,	 l’enjeu	de	 ces	 enquêtes	publiques	 conjointes	 est	 donc	de	déterminer	 si	 le	 projet	 est	

d’utilité	publique	afin	que	la	commune	puisse	acquérir	la	surface	foncière	nécessaire	à	la	réalisation	
du	projet	et	dont	elle	n’est	pas	propriétaire	à	ce	jour.		
	
	

2 ANALYSE	BILAN	DE	L’ENQUETE	PUBLIQUE	PREALABLE	A	LA	DUP	

	
Sur	le	déroulement	de	l’enquête	publique	préalable	à	la	DUP		

	
Cette	enquête	publique	a	été	ouverte	du	vendredi	4	mars	2022	au	samedi	19	mars	2022,	soit	

une	durée	de	16	jours	consécutifs.	Au	cours	de	cette	période,	j’ai	tenu	trois	permanences	à	la	mairie	
de	 Vémars.	 Hors	 de	 ces	 permanences,	 les	 dossiers	 étaient	 consultables	 en	 mairie	 aux	 jours	 et	
horaires	d’ouverture	de	celle-ci.		

	
Les	règles	de	publicité	légales	ont	été	respectées	et	les	enquêtes	annoncées	par	de	nombreux	

moyens	de	communication.	Les	avis	étaient	apposés	dans	les	panneaux	d’affichage	municipaux	ainsi	
que	sur	le	site	même	du	bien	sujet	à	expropriation.	

	
Le	 dossier	 concernant	 la	 DUP	 est	 bien	 structuré	 et	 organisé.	 Il	 donne	 une	 présentation	

synthétique	 très	 claire	 du	 projet,	 de	 son	 élaboration,	 des	 enjeux	 et	 des	 objectifs	 du	 projet	 de	
nouveau	 groupe	 scolaire.	 On	 regrettera	 la	 qualité	 assez	 médiocre	 des	 documents	 graphiques,	 en	
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particulier	 des	 plans	 qui	 sont	 généralement	 un	 peu	 trop	 petits	 et	 parfois	 illisibles.	 Un	 tableau	
récapitulatif	et	comparatif	des	surfaces	intérieures	et	extérieures,	nombre	de	pièces	et	équipements	
du	 groupe	 scolaire	 actuel	 et	 futur	 aurait	 été	 pertinent.	 J’ai	 noté	 quelques	 incohérences	 sur	 les	
montants	 des	 phases	 1	 et	 2	 du	 projet	 entre	 le	 tableau	 de	 la	 page	 2	 du	 document	 «	estimation	
sommaire	des	dépenses	»	 (dont	 il	 aurait	été	 judicieux	de	préciser	 s’il	 s’agissait	de	montants	HT	ou	
TTC)	et	la	page	10	de	la	notice	explicative.		

	
Malgré	ces	 remarques,	 l’information	donnée	au	public	était	 très	satisfaisante	et	permettait	

de	 se	 faire	une	opinion	précise	 sur	 le	 projet	 et	 d’appréhender	 la	 demande	de	déclaration	d’utilité	
publique.	

	
Ce	dossier	était	consultable	par	le	public	en	mairie	de	Vémars	dans	des	conditions	tout	à	fait	

satisfaisantes,	 ainsi	 que	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 mairie	 où	 les	 pièces	 constitutives	 étaient	
téléchargeables.	

	
	 L’enquête	publique	préalable	à	la	déclaration	d’utilité	publique	relative	au	projet	de	nouveau	
groupe	 scolaire	 dans	 la	 commune	 de	 Vémars	 s’est	 donc	 déroulée	 conformément	 aux	 conditions	
prévues	par	le	Code	de	l’Urbanisme	et	le	Code	de	l’Expropriation.	
	

Deux	(2)	observations	très	favorables	et	une	(1)	défavorable	au	projet	d’aménagement	ont	été	
reçues	au	cours	de	cette	enquête.	

	
	
Sur	les	éléments	favorables	à	la	DUP	:	
	
Le	groupe	scolaire	actuel	présente	de	nombreux	inconvénients	:	vétusté,	locaux	mal	ou	sous-

dimensionnés,	 espaces	 extérieurs	 insuffisants,	 problématique	 de	 stationnement	 et	 de	 sécurité	
routière	 aux	 abords	 de	 l’établissement.	 Cette	 situation	 n’est	 plus	 compatible	 avec	 l’évolution	 des	
besoins	éducatifs	de	la	commune	dans	un	contexte	de	croissance	démographique.	Dans	ce	contexte	
le	projet	de	nouveau	groupe	scolaire	permettant	d’accueillir	une	population	scolaire	plus	importante	
et	dans	de	bonnes	conditions	est	opportun.	
	

Le	choix	de	la	construction	d’un	nouveau	groupe	scolaire	est	rationnel	au	titre	que	:	
− Le	périmètre	foncier	du	groupe	scolaire	actuel	est	 insuffisant	d’une	part	en	matière	

d’espaces	 extérieurs	 pour	 les	 activités	 scolaires	 et	 la	 réalisation	 des	 extensions	
immobilières	nécessaires.	

− Le	secteur	retenu	est	actuellement	en	zone	UP,	zone	règlementée	pour	recevoir	des	
installations	 et	 équipements	 publics	 ou	 d’intérêt	 collectif	 (administratifs,	 scolaires,	
sportifs,…).		

− Le	 projet	 présente	 une	 amélioration	 en	 termes	 de	 conditions	 d’accueil	 pour	 la	
population	scolaire,	et	en	conditions	de	travail	pour	 le	personnel	d’encadrement	et	
d’enseignement.	

− Le	 regroupement	 des	 écoles	 primaires,	 maternelles	 et	 accueil	 de	 loisirs	 permet	 la	
mutualisation	 de	 certains	 équipements	 comme	 la	 restauration.	 Cela	 rationalise	 et	
facilite	également	 le	 transport	pour	 les	parents	ayant	des	enfants	en	maternelle	et	
primaire.		



Enquête publique n°E21000058/95 

Enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire préalablement à la DUP du projet de construction d’un nouveau 
groupe scolaire dans la commune de Vémars 

62 

− Le	secteur	géographique	retenu	présente	l’avantage	d’être	à	l’écart	d’un	axe	routier	
majeur	ce	qui	réduit	les	risques	de	sécurité	routière	à	proximité	de	l’établissement.	Il	
est	à	proximité	immédiate	du	gymnase	ce	qui	est	limite	les	déplacements	des	élèves	
pour	 aller	 faire	 du	 sport.	 Le	 parking	 du	 dit	 gymnase	 offre	 une	 possibilité	 de	
stationnement	pour	les	parents	accompagnants	leurs	enfants.		

− Une	 desserte	 du	 groupe	 scolaire	 par	 une	 rue	 à	 sens	 unique	 est	 réalisable,	 ce	 qui	
permet	de	réduire	les	risques	routiers	mais	également	les	risques	d’embouteillages		à	
l’entrée	de	la	commune	aux	heures	de	pointe.	

− La	commune	maitrise	une	partie	du	foncier	nécessaire	à	la	réalisation	du	projet	et	a	
commencé	la	construction	de	la	première	phase	du	projet.		

Pour	toutes	les	raisons	ci-dessus,	et	parce	que	l’objet	de	la	DUP	concerne	l’éducation,	ce	
projet	de	construction	d’un	nouveau	groupe	scolaire	est	d’intérêt	général.		

	
	

Sur	les	éléments	défavorables	à	la	DUP	:	
	
Aucun	
	

	

3 CONCLUSIONS	MOTIVEES	DU	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	ET	AVIS	

	
Après	avoir	été	désigné	comme	commissaire	enquêteur	par	Madame	la	Présidente	du	Tribunal	

Administratif	de	Cergy-Pontoise	pour	conduire	les	enquêtes	publiques	conjointes	d’utilité	publique	et	
parcellaire	préalablement	à	la	déclaration	d’utilité	publique	du	projet	d’un	nouveau	groupe	scolaire	
sur	la	commune	de	Vémars,	
	

Après	avoir	constaté	que	le	dossier	soumis	à	enquête	était	conforme	à	la	réglementation,	

Après	présentation	du	projet	par	le	maître	d’ouvrage	du	projet,	

Après	avoir	pris	connaissance	du	projet	et	de	ses	principaux	enjeux,		

Après	plusieurs	visites	de	site	avant	et	pendant	 la	période	de	 l’enquête	pour	avoir	une	vue	du	

projet	dans	son	environnement	urbain,	

Après	analyse	de	l’ensemble	des	documents	du	dossier	d’enquête	publique	préalable	à	la	DUP,		

Après	 avoir	 reçu	 et	 entendu,	 au	 cours	 de	 3permanences,	 1	 visiteur	 et	 plus	 précisément	 le	

gérant	de	la	SCI	YOUSFI	propriétaire	de	la	parcelle	sujette	partiellement	à	expropriation,	

Après	avoir	reçu	5	courriels,	dont	3	hors	délais,		

Après	analyse	des	observations	reçues,	

Après	avoir	remis	et	commenté	le	PV	de	synthèse	des	observations,		

Après	avoir	analysé	le	mémoire	en	réponse	adressé	par	le	pétitionnaire,		
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Il	ressort	de	cette	enquête	:	
	

Que	les	obligations	légales	ont	été	respectées	lors	de	l’enquête, 	
	
Que	 l’information	 et	 la	 publicité,	 sous	 diverses	 formes,	 étaient	 conformes	 à	 la	

réglementation,		
	
Que	 l’ensemble	 du	 dossier,	 malgré	 quelques	 incohérences	 et	 problèmes	 de	 lisibilité	 de	

certaines	illustrations,	présente	le	projet,	les	enjeux	et	les	choix	retenus	de	manière	concise,	claire	et	
précise,	

	
Que	le	projet	de	nouveau	groupe	scolaire	présente	des	avantages	considérables	permettant	

de	 répondre	 aux	 besoins	 actuels	 et	 à	 venir	 en	 matière	 d’école	 maternelle,	 d’école	 primaire	 et	
d’accueil	de	loisirs,		

	
Que	ce	projet	est	compatible	avec	le	SDRIF,	le	PADD	et	les	OAP	du	PLU	de	Vémars,		
	
Que	 le	 projet	 retenu	 est	 le	 résultat	 d’une	 étude	 comparative	 entre	 trois	 scénarios	

(restructuration	et	extension,	démolition	et	construction,	nouvelle	construction),	
	
Que	 le	projet	 retenu	est	 le	plus	rationnel	en	raison	de	plusieurs	critères	 (espace	foncier	en	

adéquation	 avec	 les	 besoins	 et	 usages,	 mutualisation	 d’équipements,	 proximité	 du	 gymnase,	
possibilité	de	stationnement,	plan	de	desserte	et	sécurité	routière,	

	
Que	 la	 partie	 de	 la	 parcelle	 AA	 224	 classée	 en	 zone	 UP	 est	 nécessaire	 à	 la	 réalisation	 de	

l’école	primaire	qui	constitue	la	seconde	tranche	du	programme	de	construction	du	groupe	scolaire,	
	
Que	les	tentatives	de	négociations	amiables	entre	la	mairie	de	Vémars	et	M.	Yousfi	n’ont	pas	

abouti,		
	
Que	dans	ce	contexte	M.	Yousfi	n’est	pas	favorable	au	projet,		
	
Qu’in	fine,	aucune	observation	ne	s’oppose	formellement	au	projet,	

	
Que	le	projet	est	opportun	et	d’intérêt	général,	
	
	

Avis	du	commissaire	enquêteur	
	
A	l’issue	de	l’enquête	publique	décidée	par	arrêté	préfectoral	du	12	janvier	2022,	modifié	le	2	

février	2022	et	12	février	2022,	
	
Au	vu	de	ce	qui	précède,	et	des	éléments	figurant	dans	le	document	n°	1	de	ce	rapport,	
	
	

Je	donne	un	AVIS	FAVORABLE	à	 la	Déclaration	d’Utilité	Publique	préalable	au	projet	de	nouveau	
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groupe	scolaire	sur	la	commune	de	Vémars. 

	
	
	
A	Magny-en-Vexin,	le	19	Avril		2022	 	 	 Le	commissaire	enquêteur	

R.	Hebert	
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CONCLUSIONS	DU	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	SUR	L’ENQUETE	PARCELLAIRE	
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DOCUMENT	3	
CONCLUSION	DU	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	SUR	LA	PARTIE	PARCELLAIRE	

	

1 RAPPEL	SUCCINCT	DE	L’OBJET	DE	L’ENQUETE	PARCELLAIRE		
 

La	 commune	 de	 Vémars	 connaît	 une	 progression	 démographique	 très	 importante	
depuis	 une	 vingtaine	 d’années,	 avec	 une	 population	 de	 la	 tranche	 0-14	 ans	 augmentant	
significativement	 (18,5%	 de	 la	 population	 en	 2018,	 22,5%	 en	 2018).	 Le	 groupe	 scolaire	 actuel	 qui	
comprend	une	école	maternelle,	une	école	primaire	et	un	centre	d’accueil	de	loisirs,	est	vétuste	mais	
surtout	n’est	pas	en	adéquation	avec	les	besoins	éducatifs	et	en	termes	de	capacité	d’accueil.	

Dans	 l’impossibilité	 de	 faire	 évoluer	 ce	 patrimoine	 immobilier	 sur	 le	 site	 actuel	 par	
manque	de	surface	 foncière,	Vémars	souhaite	construire	un	nouveau	groupe	scolaire	sur	une	zone	
UP	destinée,	dans	 le	PLU,	à	accueillir	des	 installations	et	équipements	publics	ou	d’intérêt	collectif	
(administratifs,	scolaires,	sportifs,…).		

La	commune	a	programmé	 la	construction	de	ce	nouveau	groupe	scolaire	en	2	temps,	
pour	des	raisons	(i)	budgétaires	et	(ii)	foncières.	La	commune	a	la	maitrise	foncière	pour	la	phase	1	
comprenant	 l’école	 maternelle,	 le	 centre	 d’accueil	 et	 la	 cantine	 mais	 pas	 celle	 nécessaire	 à	 la	
réalisation	de	la	phase	2	concernant	l’école	primaire.		

Le	 foncier	nécessaire	à	cette	seconde	phase	est	 la	propriété	de	 la	SCI	YOUSFI.	 Le	 lot	à	
acquérir	 porte	 sur	 la	 partie	 de	 la	 parcelle	 AA	 224	 classée	 en	 zone	 UP	 située	 en	 prolongation	 des	
parcelles	AA	227	 et	AA	228	 sur	 lesquelles	 prend	place	 la	 phase	 1	 du	programme.	 Le	 terrain	 a	 fait	
l’objet	de	tentatives	de	négociations	amiables	entre	la	mairie	et	la	SCI	YOUSFI	qui	n’ont	pas	abouti	à	
un	accord	de	cession.	

Afin	de	 s’assurer	de	 la	maitrise	 foncière	de	 l’opération	dans	 les	délais	 raisonnables,	 la	
commune	de	Vémars	a	lancé	conjointement	une	demande	de	DUP	sur	la	partie	de	la	parcelle	AA	224.	
	

2 ANALYSE	BILAN	DE	L’ENQUETE	PUBLIQUE	PARCELLAIRE	

	
Sur	le	déroulement	de	l’enquête	parcellaire	

	
Cette	 enquête	 publique	 préalable	 à	 la	 cessibilité	 du	 terrain	 nécessaire	 à	 la	 réalisation	 du	

nouveau	groupe	scolaire	de	Vémars	a	été	menée	conjointement	à	 l’enquête	publique	préalable	de	
DUP	dudit	projet.	Elle	s’est	tenue	à	 la	mairie	de	Vémars	du	 	4	mars	2022	au	samedi	19	mars	2022,	
soit	une	durée	de	16	jours	consécutifs.	

	
Le	 dossier	 préalable	 à	 l’arrêté	 de	 cessibilité	 était	 établi	 conformément	 aux	 dispositions	 de	

l’article	R.11-19	du	Code	de	l’expropriation	et	comprenait	:	
• Une	 notice	 explicative	 présentant	 une	 synthèse	 du	 projet,	 l’objet	 de	 l’enquête	

parcellaire,	le	déroulement	de	l’enquête	parcellaire,	les	pièces	du	dossier,	
• L’état	parcellaire	(liste	des	propriétaires,	caractéristiques	cadastrales	et	surfaciques	de	

la	parcelle	et	de	l’emprise	souhaitée),	
• Un	plan	parcellaire	au	1/1000	précisant	le	périmètre	de	l’enquête	parcellaire.		



Enquête publique n°E21000058/95 

Enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire préalablement à la DUP du projet de construction d’un nouveau 
groupe scolaire dans la commune de Vémars 

67 

La	 notification	 de	 l’arrêté	 préfectoral	 prescrivant	 l’ouverture	 des	 enquêtes	 publiques	
conjointes	faisant	l’objet	de	ce	rapport	a	été	envoyée	à	M.	Yousfi	et	à	la	SCI	YOUSFI	après	l’arrêté	n°	
2021-16587		et	la	modification	par	l’arrêté	n°	2022-16761	(annexe	7.14).	

	
Au	cours	de	cette	enquête,	j’ai	tenu	trois	(3)	permanences.	J’ai	reçu	1	seule	visite,	celle	de	M.	

Yousfi,	représentant	de	la	SCI	YOUSFI	propriétaire	de	la	parcelle	AA	224	dont	une	partie	fait	l’objet	de	
l’enquête	parcellaire.		

	
L’enquête	s’est	déroulée	conformément	aux	conditions	prévues	par	le	Code	de	l’Urbanisme	et	

le	Code	de	l’Expropriation.	
	
	
Sur	les	biens	restant	à	acquérir	
	
La	 superficie	 totale	 de	 la	 parcelle	 AA	 224	 est	 de	 9	 021	 m2.	 La	 surface	 foncière	 à	 acquérir	

s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 géométrique	 des	 parcelles	 AA	 227	 et	 AA	 228	 et	mesure	 3	 793	m2,	 soit	
environ	42%	de	la	surface	totale	de	la	parcelle	AA	224.	La	zone	concernée	par	l’enquête	parcellaire	
est	classée	en	zone	UP,	le	reste	de	la	parcelle	AA	224	étant	en	zone	UC	incluant	un	EBC	qui	fait	écran	
avec	le	projet	d’école	primaire.		

	
Seul	un	propriétaire	est	concerné	par	cette	enquête	parcellaire.	Il	s’agit	de	la	SCI	YOUSFI.	Ce	

parcellaire	est	classé	en	zone	UP	depuis	une	dizaine	d’années	et	c’est	en	connaissance	de	cause	que	
M.	 Yousfi	 a	 acquis	 la	 parcelle	 AA	 224.	 De	 fait	 il	 savait	 que	 cette	 surface	 foncière	 était	 destinée	 à	
recevoir	 des	 installations	 et	 équipements	 publics	 ou	 d’intérêt	 collectif	 (administratifs,	 scolaires,	
sportifs,…)	et	que	de	fait	il	ne	pourrait	construire	à	titre	personnel	sur	cette	surface.	La	superficie	de	
la	zone	UP	de	la	parcelle	AA	224	a	par	ailleurs	été	réduite	de	1	200	m2	lors	de	la	dernière	révision	du	
PLU	en	2017	dans	un	esprit	de	compromis	et	de	conciliation	avec	M.	Yousfi.		

	
Les	parcelles	AA	227	et	AA	228	accueilleront	l’école	maternelle,	le	centre	d’accueil	de	loisirs	

et	le	réfectoire.	Le	parcellaire	AA	224	recevra	quant	à	lui	l’école	primaire	avec	ses	salles	de	classe	et	
ses	 espaces	 extérieurs	 (figure	 III.1).	 Les	 espaces	 bâtis	 et	 extérieurs	 forment	 un	 ensemble	
architectural	équilibré	répondant	au	cahier	des	charges	d’un	nouveau	groupe	scolaire	en	adéquation	
avec	les	besoins	éducatifs.						

	

	

	
	
Figure	 III.1	:	 Plan	 de	 masse	 du	
projet	 (source	 notice	 explicative	
du	dossier	d’enquête)	
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Sur	les	solutions	alternatives	à	l’expropriation	
	
	 Les	solutions	alternatives	à	l’expropriation	étaient	potentiellement	:	

- les	 hypothèses	 de	 restructuration/extension	 ou	 démolition/reconstruction	 du	
groupe	scolaire	actuel.	Ces	scénarios	n’étaient	pas	possibles	pour	des	raisons	(i)	
de	 surface	 foncière	 insuffisante	 et	 (ii)	 d’incompatibilité	 de	 ces	 travaux	 (durée,	
calendrier)	avec	le	besoin	d’infrastructures	scolaires.		

- Construire	l’école	primaire	sur	les	parcelles	AA	226	et	AA	225	classées	en	zone	N.	
Ce	scénario	n’est	pas	possible	puisque	incompatible	d’une	part	avec	le	PLU	mais	
également	avec	d’autres	documents	supra-communaux,	en	particulier	 le	SDRIF.	
De	 plus	 cette	 hypothèse	 n’est	 pas	 envisageable	 en	 raison	 de	 l’existence	 d’une	
zone	UP	destinée	à	recevoir	des	équipements	publics.		

- Construire	 sur	une	autre	 zone	UP	de	 la	 commune.	 Si	 le	 secteur	de	Chaufourcy	
présente	une	superficie	compatible	avec	 le	projet,	 il	présente	 les	 inconvénients	
d’être	complexe	en	matière	de	desserte,	et	surtout	de	ne	pas	être	à	proximité	du	
gymnase.		

- Laisser	 l’école	 primaire	 sur	 le	 site	 actuel.	 Ce	 choix	 est	 peu	 rationnel	 pour	 les	
raisons	 suivantes	:	 (i)	 pas	 de	 mutualisation	 de	 la	 restauration,	 (ii)	 usage	 du	
gymnase	 moins	 pratique,	 (iii)	 problématique	 de	 stationnement	 et	 de	 sécurité	
routière	 réduite	 mais	 toujours	 présente,	 (iv)	 problématique	 de	 logistique	 de	
transport	pour	les	parents	entre	maternelle/primaire/accueil	de	loisirs.	

On	peut	donc	 considérer	qu’il	 n’existait	 pas	de	 solution	 alternative	 rationnelle	pour	 répondre	
aux	 besoins	 d’équipements	 scolaire	 et	 périscolaire	 sur	 la	 commune	 et	 par	 conséquent	 pas	
d’alternative	à	l’expropriation.	
	

3 CONCLUSIONS	MOTIVEES	DU	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	ET	AVIS	
	

Après	avoir	été	désigné	comme	commissaire	enquêteur	par	Madame	la	Présidente	du	Tribunal	
Administratif	de	Cergy-Pontoise	pour	conduite	les	enquêtes	publiques	conjointes	d’utilité	publique	et	
parcellaire	préalablement	à	la	déclaration	d’utilité	publique	du	projet	d’un	nouveau	groupe	scolaire	
sur	la	commune	de	Vémars,	
	

Après	avoir	constaté	que	le	dossier	préalable	à	l’arrêté	de	cessibilité	était	établi	conformément	
aux	dispositions	de	l’article	R.11-19	du	Code	de	l’expropriation,	

	

Après	 vérification	 de	 l’envoi	 de	 la	 notification	 de	 l’arrêté	 préfectoral	 prescrivant	 l’ouverture	
des	 enquêtes	 publiques	 conjointes	 par	 lettre	 recommandée	 à	M.	 Yousfi,	 gérant	 de	 la	 SCI	 YOUSFI	
propriétaire	du	bien	concerné,	dans	les	délais	prévus	par	l’article	R.11-19	du	code	de	l’expropriation	
pour	cause	d’utilité	publique,	

	
Après	avoir	constaté	que	M.	Yousfi	avait	bien	reçu	les	notifications	règlementaires,	les	accusés	

de	réception	faisant	foi,	
	
Après	m’être	fait	une	idée,	de	visu	à	plusieurs	reprises,	de	la	zone	concernée,	
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Après	avoir	reçu	et	entendu	au	cours	de	la	permanence	de	clôture	de	l’enquête	M.	Yousfi,	
	
Après	 avoir	 remis	 et	 commenté	 le	 PV	 de	 synthèse	 des	 observations	 auprès	 du	 maitre	

d’ouvrage,		
	

Après	avoir	analysé	le	mémoire	en	réponse	adressé	par	le	pétitionnaire,		
	
Il	ressort	de	cette	enquête	:	
	

Que	les	obligations	légales	ont	été	respectées	lors	de	l’enquête, 	
	
Que	 le	 propriétaire	 a	 été	 notifié	 individuellement	 par	 lettre	 recommandée	 de	 l’avis	

d’enquêtes	publiques	conjointes,		
	
Que	le	dossier	préalable	à	l’arrêté	de	cessibilité	était	clair	concis	et	complet,		
	
Que	l’intérêt	général	du	projet	de	nouveau	groupe	scolaire	est	indéniable,	
	
Que	 le	 projet	 est	 rationnel	 en	 termes	de	mutualisation	des	moyens,	 de	proximité	 avec	 les	

infrastructures	 sportives	 couvertes,	 d’accessibilité,	 de	 transports,	 de	 stationnement	 et	 de	 sécurité	
routière,	
	

Que	la	réalisation	de	l’école	primaire	ne	peut	être	réalisée	que	sur	la	zone	UP	de	la	parcelle	
AA	224,	

	
Avis	du	commissaire	enquêteur	

	
A	l’issue	de	l’enquête	publique	décidée	par	arrêté	préfectoral	du	12	janvier	2022,	modifié	les	2	

février	2022	et	17	février	2022,	
	
Au	vu	de	ce	qui	précède,	et	des	éléments	figurant	dans	le	document	n°	1	de	ce	rapport,	
	
Partant	 du	 principe	 que	 le	 commissaire	 enquêteur	 n’a	 pas	 à	 s’exprimer	 sur	 le	 montant	

d’indemnisation	 que	 fixera	 le	 juge	 de	 l’expropriation,	 mais	 qu’il	 doit	 donner	 un	 avis	 motivé	 sur	
l’utilité	publique	du	projet,	sans	crainte	de	l’expropriation	éventuelle	du	propriétaire,	

	
Je	 donne	 un	 AVIS	 FAVORABLE	 à	 l’acquisition	 par	 voie	 amiable	 ou	 expropriation	 si	 besoin,	 de	 la	
parcelle	déclarée	d’utilité	publique	nécessaire	à	la	réalisation	du	projet	de	nouveau	groupe	scolaire	
de	Vémars.	
	
A	Magny-en-Vexin,	le	19	avril	2022	
Le	commissaire	enquêteur	
Ronan	Hebert	

	
 


