Tramway T10

Antony - Clamart

Enquête publique unique
5 octobre - 6 novembre 2015

GUIDE DE LECTURE DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
Ce guide vise à faciliter votre repérage dans le dossier d’enquête publique
unique, document riche et dense, et vous permet de trouver l’information
recherchée plus aisément.

Le dossier d’enquête constitue le document support de l’enquête publique. Il permet au public de prendre
connaissance de l’ensemble du projet et des études réalisées aﬁn d’exprimer son avis.

L’ENQUETE PUBLIQUE EN BREF
L’enquête publique est une procédure réglementaire qui s’applique à tous les projets ayant un
impact sur l’environnement. Le projet de tramway T10 fait l’objet d’une enquête publique unique,
regroupant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, la mise en compatibilité
des documents d’urbanisme des 4 communes concernées, ainsi que l’enquête parcellaire
permettant de déterminer précisément les parcelles concernées par les emprises du projet,
en lien avec les propriétaires.
A l’issue de l’enquête, la commission rédigera un rapport unique, relatant le déroulement de
l’enquête publique unique et examinant les observations déposées, puis elle formulera un avis pour
chaque objet d’enquête. Ce rapport sera ensuite remis au préfet des Hauts-de-Seine, qui se
prononcera sur l’utilité publique du projet.

COMMENT EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET ?
> En consultant le dossier d’enquête publique unique sur le projet de tramway T10 :
• dans les mairies des 4 communes traversées et en sous-préfecture d’Antony,
aux heures habituelles d’ouverture, ainsi que lors des permanences de la commission d’enquête ;
• sur le site internet du projet www.tramway-t10.fr où l’ensemble des pièces du dossier
d’enquête publique unique est disponible en téléchargement ;
> En participant à la réunion publique organisée le jeudi 22 octobre à 20h30 - Théâtre la
Piscine au 254, avenue de la Division Leclerc - Châtenay-Malabry ;
> En lisant les documents d’information plus synthétiques, diffusés sur le territoire
du projet :
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> En visionnant les vidéos de présentation du projet
et de la procédure d’enquête publique sur le site
internet du projet www.tramway-t10.fr.
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Le dossier d’enquête publique unique regroupe les documents relatifs aux différents objets de l’enquête :
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme des 4 communes concernées, et l’enquête parcellaire.
Conformément à la législation en vigueur, il comporte les pièces suivantes :

Sommaire général
PIÈCE A : INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
Ce document décrit les enjeux relatifs à l’enquête publique, sa place au sein de la procédure administrative
et précise les décisions adoptées au terme de l’enquête. L’organisation et le déroulement de l’enquête
publique sont également expliqués.
PIÈCE B : NOTICE EXPLICATIVE
Ce document comprend une présentation détaillée du projet (objectifs, tracé, insertion, offre de transport,
stations, intermodalité, maintenance et calendrier) et du processus d’élaboration qui a permis d’aboutir
au projet et au tracé actuels.
PIÈCE C : PLAN DE SITUATION
Le plan de situation permet de situer le tracé du projet et ses principaux aménagements.
PIÈCE D : PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX
Le plan général des travaux permet de visualiser l’ensemble des ouvrages du projet (plateforme tramway,
stations, site de maintenance et de remisage, locaux techniques, ouvrages d’art).
PIÈCE E : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS
Ce document permet de prendre connaissance des caractéristiques techniques des principaux ouvrages :
plateforme tramway, stations, site de maintenance et de remisage, locaux techniques, ouvrages d’art.

VOUS DISPOSEZ DE PEU DE TEMPS ?
Moins de 30 minutes :
> La lettre d’information n°6 (12 pages), disponible en mairie, vous permet de prendre
connaissance des caractéristiques et des enjeux principaux du tramway T10.
Entre 30 minutes et 1 heure :
> La Notice Explicative (Pièce B) présente le cadre de l’enquête et décrit les caractéristiques
et les choix opérés tout au long de l’histoire du projet.
> Le Résumé Non Technique de l’Etude d’Impact Environnemental (Pièce G) permet
de prendre connaissance des conditions d’insertion du projet dans son environnement, des
bénéﬁces et des mesures prises pour réduire ou compenser les impacts du projet.
> L’avis de l’Autorité Environnementale (AE) sur le projet et le mémoire en réponse des
porteurs de projet (pièce J) permettent de prendre connaissance des observations de l’AE
sur les impacts du projet et des réponses apportées par les maîtres d’ouvrage à chacun des
points soulevés.

VOUS RECHERCHEZ DES INFORMATIONS SPECIFIQUES ?
> Le projet et son historique : Pièce B – I (p. 7 à 20) ; Pièce G – chapitre 1 (p. 7 à 17) ;
résumé non technique (I, p. 5 à 22)
> Le calendrier prévisionnel du projet : Pièce B - VII (p. 192) ; Pièce G – chapitre 1
(p.163) ; résumé non technique (I, p. 10)
> Les modalités de l’enquête publique : Pièce A - III (p. 29 à 36)
> La mise en compatibilité des documents d’urbanisme : Pièce I

PIÈCE F : APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES
Cette pièce permet au public de prendre connaissance du coût des différentes composantes du projet et
du ﬁnancement apporté par les porteurs de projet.

> Les impacts environnementaux et les compensations : Pièce G – résumé non technique
(III, p. 48, 49, 56 et 61) ; chapitre 3 (p. 25 à 70 et 109 à 131) ; Pièce J - mémoire en réponse à
l’avis de l’Autorité Environnementale

PIÈCE G : ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact vise à déterminer, en fonction des éléments d’appréciation disponibles, les
conséquences du projet sur son environnement pour tenter d’éviter, de réduire et (le cas échéant) de
compenser les impacts négatifs. Elle porte notamment sur la faune et la ﬂore, la santé, l’air, le bruit, le
traﬁc, le stationnement… Le Résumé Non Technique (RNT) inclus dans cette pièce permet une prise de
connaissance globale et simpliﬁée des impacts du projet sur son environnement.

> L’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus : Pièce G - résumé non
technique (IV, p. 62 à 64) ; chapitre 4 ; Pièce J - mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité
Environnementale (AE)

PIÈCE H : EVALUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Les avantages attendus de la mise en œuvre du projet sont mis en regard des coûts de réalisation et de
fonctionnement de ce dernier. Dans cette pièce, se trouvent les prévisions de traﬁc de la future ligne et
l’évaluation des avantages pour les usagers.

> Le coût et le financement du projet : Pièce B - I (p. 10) ; Pièce F

> La concertation préalable et les avis émis sur le projet : Pièce B - I (p. 16 à 19) ;
Pièce J (p. 3 à 12)

• Clamart

10
Antony • Châtenay-Malab
ry • Le Plessis-Robinson

• Clamart

Toutes les infos sur
:
www.tramway-t10.f
r

COMMENT DONNER SON AVIS
SUR LE PROJET DE TRAMWAY T10 ?
> Participez aux permanences de la commission d’enquête et à la réunion publique
> Exprimez-vous sur les registres à disposition dans les mairies et en sous-préfecture
d’Antony aux heures d’ouverture
> Envoyez un courrier adressé à :
Enquête publique unique T10
Mme Marie-Claire Eustache, présidente de la commission d’enquête,
Sous-préfecture d’Antony, 99 avenue du Général de Gaulle, 92160 Antony.

PIÈCE I : MISES EN COMPATIBILITÉ DES DOCUMENTS D’URBANISME
Un dossier par commune explique les besoins de modiﬁcation des documents d’urbanisme existants
pour permettre la réalisation du projet de tramway T10. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) des villes
d’Antony, de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Clamart sont concernés.
PIÈCE J : ANNEXES
Cette pièce comporte les délibérations du Conseil du STIF et du Département des Hauts-de-Seine, le bilan
de la concertation préalable, le compte-rendu des actions de dialogue et d’information réalisées depuis
la ﬁn de la concertation préalable. Elle comporte également les avis émis par les autorités publiques sur
le projet et le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale.
DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE
Pour chacune des communes traversées, le dossier d’enquête parcellaire présente une notice explicative,
ainsi que les plans parcellaires identiﬁant avec précision les parcelles concernées par les emprises du
projet.

> L’évaluation socio-économique du projet : Pièce H
> Les caractéristiques des principaux ouvrages : Pièce E ; Pièce G – chapitre 1
(p. 131 à 149)
> Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) : Pièce B – IV (p.103-104 et p.111-112) ;
V (p.157-160) ; Pièce E – II ; Pièce G – résumé non technique (I, p.20-21 ; III, p. 61 ; V, p. 69-73) ;
chapitre 3 ; Pièce J : mémoire en réponse à l’avis de l’AE, annexe 2
> Les différentes variantes étudiées et les raisons du choix : Pièce B - IV (p. 99 à 112) ;
Pièce G – résumé non technique (V, p. 65 à 74) ; chapitre 5 ; Pièce J - mémoire en réponse
à l’avis de l’AE
> L’impact foncier du projet : Pièce G - chapitre 3 (p. 132 et 133) ; le dossier d’enquête
parcellaire et ses plans
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Enquête publique unique
5 octobre - 6 novembre 2015

SOMMAIRE DETAILLE DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
PIECE A (tome général) : INFORMATIONS JURIDIQUES
ET ADMINISTRATIVES
L’enquête publique et son insertion dans la procédure administrative
• Le contexte du projet
• Les grandes étapes du projet
• Les acteurs du projet
• L’action de concertation
• Etudes préliminaires
• Cohérence du projet avec les enseignements issus de la démarche
de concertation
Objet de l’enquête publique
• Présentation du projet soumis à enquête publique
et de ses caractéristiques fonctionnelles
• Les grands objectifs et enjeux du projet
• Objectifs d’intérêt général visés par le projet
• Nature et portée de l’enquête publique
• Objectifs de l’enquête publique
Insertion de l’enquête publique dans les procédures administratives
• Procédures préalables à l’enquête publique
• Enquête publique
• Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête
• Synthèse du déroulement d’une enquête publique du dépôt du dossier
jusqu’à la décision d’autorisation
• Mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet
• Mention des textes régissant l’enquête publique

PIECE B (tome général) : NOTICE EXPLICATIVE
Le projet en quelques mots
• Caractéristiques principales
• Organisation du projet
• Historique de l’élaboration du projet
Diagnostic des territoires concernés
• Presentation de l’aire d’étude
• Eléments socio-économiques
• Infrastuctures de transport
• S ynthèse du diagnostic : analyse des dysfonctionnements
et des besoins du secteur
Objectifs, enjeux et contraintes du projet
• Objectifs du projet
• Enjeux et contraintes du projet
Parti retenu : les raisons du choix du projet
• Parti d’aménagement retenu
• Choix du mode de transport : le tramway ferré
• Inscription du projet dans le territoire
• Variantes étudiées lors des études préalables au DOCP et raisons
du choix des solutions présentées à la concertation
• Le DOCP et les enseignements issus de la concertation préalable
• Variantes étudiées et solution retenue
Présentation du projet
• Description du parti d’aménagement retenu : urbain, architectural et paysager
• Description de l’insertion et des aménagements urbains et paysagers
par séquence

• Dispositions techniques retenues
• Ouvrages d’art et murs de soutènement
• Inscription dans le système de déplacements
Organisation des travaux
• Principes généraux d’exécution des travaux
• Principes de phasage des travaux
• Bases travaux et de stockage des matériaux
• Approvisionnement du chantier et évacuation des déblais
• Impacts des chantiers

Méthodes utilisées
Description des difficultés éventuelles
Noms et qualités des auteurs
E léments relatifs aux Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement
Appréciation des impacts du programme
Chapitre spécifique aux Infrastructures de transport

Calendrier prévisionnel

Dossier d’évaluation des incidences NATURA 2000

PIECE C (tome général) : PLAN DE SITUATION

PIECE G (tome 1) :
Chapitre 1 : Présentation du projet soumis à enquête
Chapitre 2 : Analyse de l’état initial de l’environnement

PIECE D (tome général) : PLAN GENERAL DES TRAVAUX

PIECE E (tome général) : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS
Les ouvrages d’art et murs de soutènement
Le site de maintenance et de remisage (SMR)
Les locaux techniques

PIECE F (tome général) : APPRECIATION SOMMAIRE
DES DEPENSES
Financement du projet

PIECE G (tome 2) :
Chapitre 3 : A
 nalyse des effets negatifs et positifs, directs et indirects,
temporaires et permanents, a court, moyen et long terme
et mesures pour éviter, réduire et/ou compenser
Chapitre 4 : Impacts cumulés avec d’autres projets connus
Chapitre 5 : E squisse des principales solutions de substitution et raisons
pour lesquelles le présent projet a été retenu
Chapitre 6 : E léments permettant d’apprécier la compatibilité du projet
avec l’affectation des sols définie par les documents d’urbanisme
opposables et l’articulation avec les plans, schémas et
programmes, et la prise en compte du schéma régional de
cohérence écologique

Estimation du coût du projet en investissement

Chapitre 7 : M
 esures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets
du projet sur l’environnement

Estimation du coût d’exploitation du projet

Chapitre 8 : Méthodes utilisées
Chapitre 9 : Description des difficultés éventuelles

PIECE G : ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
ET RESUME NON TECHNIQUE

Chapitre 10 : Noms et qualités des auteurs

RESUME NON TECHNIQUE (tome indépendant)

Chapitre 11 : E léments relatifs aux Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement

Présentation du projet soumis à l’enquête

Chapitre 12 : Appréciation des impacts du programme

Analyse de l’état initial de l’environnement

Chapitre 13 : Chapitre spécifique aux Infrastructures de transport

 nalyse des effets negatifs et positifs, directs et indirects,
A
temporaires et permanents, a court, moyen et long terme et mesures
pour éviter, réduire et/ou compenser

Chapitre 14 : Dossier d’évaluation des incidences NATURA 2000

Impacts cumulés avec d’autres projets connus
E squisse des principales solutions de substitution et raisons pour
lesquelles le présent projet a été retenu

PIECE H (tome général) : EVALUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Historique et contexte
Diagnostic des territoires

E léments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec
l’affectation des sols définie par les documents d’urbanisme
opposables et l’articulation avec les plans, schémas et programmes,
et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique

Objectifs, enjeux et contraintes du projet

Mesures pour éviter, réduire et/ou compenser les effets du projet
sur l’environnement

Evaluation économique et sociale du projet

Parti retenu : les raisons du choix du projet
Présentation de l’opération

PIECE I (tome indépendant) : DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE
DU PLU DE CLAMART
PIECE I (tome indépendant) : DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE
DU PLU DU PLESSIS-ROBINSON

PIECE I (tome indépendant) : DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE
DU PLU DE CHÂTENAY-MALABRY

PIECE I (tome indépendant) : DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE
DU PLU D’ANTONY

PIECE J (tome général) : DÉLIBÉRATIONS, BILAN DE LA
CONCERTATION PRÉALABLE ET COMPTE-RENDU DES ACTIONS
DE DIALOGUE ENTRE LE 1ER MARS 2013 ET LE 10 DÉCEMBRE 2014
• Délibération du Conseil du STIF approuvant le DOCP et les modalités
de la concertation préalable
• Délibérations du Conseil du STIF et du Département des Hauts-de-Seine
approuvant le bilan de la concertation préalable
• Bilan de la concertation préalable
• Compte-rendu des actions de dialogue et d’information réalisées depuis
entre le 1er mars 2013 et le 10 décembre 2014

PIECE J (tome indépendant) : COMPLÉMENT SUITE À RÉCEPTION
DES AVIS DES AUTORITÉS PUBLIQUES SUR LE PROJET
• Avis du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie lié
aux interfaces avec le site classé du parc de Sceaux, en date du 23 mars 2015
• Compte-rendu de la réunion de clôture de la consultation inter-services
du 5 mai 2015
• Procès verbal de l’examen conjoint du 1er juillet 2015
• Avis de la commission interdépartementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CIPENAF) du 2 septembre 2015
• Avis de l’Autorité Environnementale du 10 juin 2015
• Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale

DOSSIER D’ENQUÊTE PARCELLAIRE
Le dossier d’enquête parcellaire comprend un dossier
par commune traversée (Clamart, Le Plessis-Robinson,
Châtenay-Malabry et Antony). Chacun de ces dossiers contient
les parties suivantes :
NOTICE EXPLICATIVE
PLANS PARCELLAIRES
• Acquisitions au bénéfice du Département des Hauts-de-Seine
• Acquisitions au bénéfice du STIF
ETATS PARCELLAIRES
• Acquisitions au bénéfice du Département des Hauts-de-Seine
• Acquisitions au bénéfice du STIF

