TRIEL-SUR-SEINE - Opération THEATRE
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

NOTICE EXPLICATIVE
(Pièce B)

Rappel :
« La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération
et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été
retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement. » (R 112-6 code
de l’expropriation).
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OBJET DE L’ENQUÊTE ET SON INSERTION DANS LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
L'objet de l’enquête publique
La présente enquête a pour but de solliciter l’obtention d’un arrêté reconnaissant l’utilité publique
d’une opération visant à réaliser à Triel-sur-Seine un projet de logements sur l’îlot dit du Théâtre.
Le site est délimité par la rue Paul Doumer, axe principal de la commune, la rue de Seine et la rue
Cadot ainsi que le quai Auguste Roy en bord de Seine.
L’opération porte sur une emprise d’environ 8 950 m² répartie sur 14 parcelles. A ce jour, cinq
parcelles restent à acquérir.

Cette procédure est initiée afin de permettre l’acquisition par l’Etablissement Public Foncier Ile-deFrance (EPFIF), par voie d’expropriation, des derniers terrains nécessaires à cette opération en
complément des démarches amiables d’ores et déjà engagées, dans le cadre de son partenariat avec
la commune de Triel-sur-Seine.
Les coordonnées de la Commune sont :
Hôtel de ville
Place Charles de Gaulle
78510 TRIEL SUR SEINE
Tél. : 01 39 70 22 25
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La procédure a pour objet d'assurer :
- l'information et la participation du public ;
- la prise en compte des intérêts des tiers.
Ce projet a pour objectif de contribuer à la production d’une offre diversifiée de logements induisant
une mixité sociale (locatif social, logements libres) et à l’atteinte des objectifs de la loi SRU.
Le dossier constitué dans le cadre de la présente enquête publique est composé d’un dossier
d’enquête préalable à la DUP et d’un dossier d’enquête parcellaire. L’enquête parcellaire porte sur
l’ensemble des parcelles, étant entendu que cinq parcelles restent à acquérir.
Il n’est pas nécessaire de constituer un dossier de mise en compatibilité du PLU. En effet, le projet est
compatible avec le PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 2 juillet 2013,
modifié le 2 février 2017 qui inscrit le secteur dit du Théâtre en zone urbaine UAa correspondant au
centre-ville. Le secteur du centre-ville fait également l’objet d’orientations d’aménagement et de
programmation (OAP).

Textes qui régissent l’enquête publique en cause
L’opération du Théâtre s’étend sur une emprise de 1 ha environ, et développe une surface de
plancher de 6 370 m² environ. Aucune composante de ce projet ne rentre par ailleurs dans les
rubriques soumettant un projet à une évaluation environnementale obligatoire ou à un examen au
cas par cas en application de l’article R 122-2 du Code de l’environnement.
Compte tenu de ces caractéristiques, l’enquête publique sur l’utilité publique de cette opération est
donc régie par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en application de son article L
110-1.
En conséquence, le dossier d'enquête comprend les pièces suivantes, conformément aux dispositions
de l’article R.112-4 de ce même code :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses.

La procédure administrative et le déroulement de l'enquête
L'Etablissement Public Foncier Ile-de-France (ci-après « EPFIF ») est un établissement public de l'Etat,
à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
En application du décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'EPFIF, modifié par
décret n°2009-1542 du 11 décembre 2009 puis par le décret n° 2015-525 du 12 mai 2015 portant
dissolution au 31 décembre 2015 des établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Vald'Oise et des Yvelines, prévoyant notamment la reprise par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-deFrance des droits et obligations des EPF dissous, ce dernier est habilité sur la région Ile-de-France, à
procéder notamment à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de
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nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme. Dans le cadre
de telles missions, l'EPFIF peut agir par voie d'expropriation.
Une convention d'intervention foncière a été conclue entre la Commune de TRIEL-SUR-SEINE et
l'EPFIF en date du 10 mai 2017. Par délibération du Conseil municipal du 6 décembre 2017, la
commune de Triel-sur-Seine sollicite la Déclaration d’Utilité Publique de l’opération du Théâtre au
profit de l’EPFIF, en application de la convention d’intervention foncière précitée.

L'EPFIF est responsable du projet s'agissant des acquisitions foncières et de la procédure
d'expropriation.
Ses coordonnées sont :
Etablissement Public Foncier Ile-de-France
Agence des Yvelines
2, esplanade Grand Siècle
78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 20 28 10
Parallèlement, et conjointement à la présente enquête publique, et ce conformément à l'article
R.131-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le Préfet diligente une enquête
parcellaire aux fins d'établir la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier pour les
besoins de l’opération.
S'agissant d'une enquête publique « préalable à la déclaration d'utilité publique, la décision
d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique », en l'espèce
le Préfet des Yvelines à qui il incombe de fixer par arrêté les modalités de la procédure.
Après saisine de la Commune et de l'EPFIF, le Préfet des Yvelines saisit le Tribunal Administratif pour
désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, choisi au regard de son
indépendance et de son impartialité.
Le Préfet assure l'information du public concernant la présente procédure par tous moyens
appropriés et notamment l'affichage et la publication dans les journaux d'annonces légales, au moins
8 jours avant l'ouverture de l'enquête et dans les 8 premiers jours de celle-ci.
Le Préfet apprécie la durée de l'enquête publique qui ne peut être inférieure à 15 jours (R112-5 du
Code de l’expropriation).
Le dossier est mis à la disposition de toute personne, en mairie, aux heures d'ouverture des services,
même en l'absence du commissaire-enquêteur.
Sur sa demande et à ses frais, toute personne peut recevoir communication du dossier d’enquête
avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci.
Dans le cadre de l'enquête, le public formule ses observations et donne son opinion au commissaireenquêteur.
Toute personne peut présenter des observations orales au commissaire-enquêteur ou écrites,
favorables ou non au projet, et proposer des suggestions, voire des contre-propositions, reportées
sur un registre prévu à cet effet (les lettres sont jointes au registre).
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Le public a aussi accès aux observations portées au registre ainsi que celles qui y sont annexées.
Dans un délai de 30 jours suivant la clôture de l'enquête, le commissaire-enquêteur ou la commission
d'enquête rend un rapport et des conclusions.

A l'issue de l'enquête publique, au vu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le
Préfet statue sur la déclaration d'utilité publique de l'opération.
L'opération sera déclarée d'utilité publique si les coûts financiers, les inconvénients d'ordre social ou
l'atteinte à d'autres intérêts publics ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt général qu'elle
présente.
La validité de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique est de 5 ans et peut être prorogée
pour une nouvelle durée de 5 ans.
Si l'arrêté préfectoral est contesté, il pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Indépendamment des accords amiables sur l’acquisition des parcelles, qui seront toujours possibles,
la procédure d'expropriation sera conduite conformément au Code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
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TITRE I PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ ACCUEILLANT LE PROJET
1-1 Situation géographique et physique
Triel-sur-Seine est une commune riveraine de la Seine, située principalement sur la rive droite du
fleuve, adossée aux hauteurs de l'Hautil, dans le nord du département des Yvelines, à la limite du Vald'Oise, à 12 km environ au nord-ouest de Saint-Germain-en-Laye et à 25 km environ au nord-ouest
de Versailles et 35 km à l’ouest de Paris.
Les communes limitrophes sont, sur la rive droite, Jouy-le-Moutier, Maurecourt au nord-est,
Chanteloup-les-Vignes à l'est, Carrières-sous-Poissy au sud-est et Vaux-sur-Seine au nord-ouest. Sur
son étroite frange territoriale de la rive gauche, la commune est limitrophe de Verneuil-sur-Seine,
Vernouillet vers l'ouest et Médan et Villennes-sur-Seine vers le sud-ouest.
Le territoire communal, d’une surface totale de 1 377 hectares est majoritairement rural (à 69 %),
l'espace urbain construit occupant 334,7 hectares, soit 24,3 % du territoire total.
L'espace rural est consacré principalement à la forêt qui occupe 412,6 hectares, soit 30 % de la
superficie totale de la commune, pour l'essentiel dans la partie nord de la commune (Forêt de
l'Hautil).
L'habitat occupe 265,2 hectares, soit 19,3 % de la superficie totale de la commune. Il est constitué
majoritairement d'habitations individuelles qui occupent 252 hectares contre 13 pour l'habitat
collectif.
Les zones urbanisées se regroupent d'une part autour du centre ancien qui s'est étendu le long de la
rue Paul Doumer (RD190), et d'autre part dans les hameaux de l'Hautil et de Cheverchemont, dans le
nord, ainsi que le quartier de Pissefontaine vers l’est.
L'axe routier principal qui dessert la commune est la route départementale D 190 qui traverse le
centre-ville et relie le Pecq à Limay par la rive droite de la Seine. La route départementale D 22
traverse la partie nord-est de la commune, reliant Puiseux-Pontoise à Carrières-sous-Poissy.
Deux ponts routiers traversent la Seine, le plus ancien est le pont suspendu de Triel qui relie Triel à
Vernouillet.
Dans le Sud de la commune, un viaduc à deux fois deux voies, traversant l'île d'Hernières, s'inscrit
dans une rocade reliant les axes routiers de la rive droite et de la rive gauche de la Seine.
Sur le plan ferroviaire, la commune est traversée par la ligne de Paris-Saint-Lazare à Mantes par
Conflans-Sainte-Honorine.

1-2 Contexte institutionnel
Triel-sur-Seine est membre de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise qui a vu le jour le 1er
janvier 2016. La CU GPS&O est issue de la fusion de 6 intercommunalités du Nord des Yvelines
notamment la Communauté d’Agglomération Deux Rives de Seine à laquelle appartenait Triel-surSeine. Elle s'étend sur une superficie de 500 km² et réunit plus de 405 000 habitants répartis dans 73
communes. À ce titre, elle se positionne comme la plus grande communauté urbaine de France.
La commune de Triel-sur-Seine, intégrée à l’une des boucles de la Seine en aval de Paris, dite
« Boucle de Chanteloup », à la charnière entre la zone agglomérée et la troisième couronne,
présente un potentiel de développement majeur, du fait notamment de ses disponibilités foncières
et des infrastructures de transport programmées sur le territoire : port d’Achères et de Triel, A104,
liaison RD30-RD190 accompagné par un nouveau franchissement de la Seine à Achères…

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique - Secteur THEATRE à TRIEL-SUR-SEINE /
Dossier complété le 25/07/2019
7/23

Dans le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) adopté par le Conseil régional le 18
octobre 2013, la carte de destination générale identifie notamment pour la commune de Triel-surSeine des espaces à densifier à proximité de la Gare et des secteurs d’urbanisation préférentielle.
Triel-sur-Seine est également identifiée comme pôle structurant au Schéma Départemental
d’Aménagement pour le Développement équilibré des Yvelines (SDADEY).
La Commune est inscrite dans le périmètre de l’opération d’intérêt national Seine Aval (OIN SA).
La CU GPS&O dispose d’un PLHi pour la période 2018-2023 qui fixe l’objectif de 3 000 nouveaux
logements par an sur le territoire intercommunal.
La commune de Triel-sur-Seine est soumise à l’article 55 de la loi SRU. A ce titre, la commune
disposait au 1er janvier 2016 de 9.93% de logements locatifs sociaux. A ce jour, 707 logements
sociaux manquent pour atteindre l’objectif de 25% de logements sociaux en 2025. L’obligation
triennale 2017-2019 est égale à 233 logements.

1-3 Cadre socio-économique
La ville de Triel-sur-Seine comporte en 2014, 11 973 habitants dont plus de 1/3 a moins de 29 ans. La
commune de Triel-sur-Seine se caractérise par une croissance de sa population stable sur les
dernières périodes de recensement (+300 habitants en 10 ans). La taille des ménages s’est également
stabilisée à 2.6 en 2014 comme en 2009.
Le nombre de résidences principales a cru de 100 logements sur la période 2009-2014 pour s’établir
à 4 530 logements (75% de propriétaires) auxquels il faut ajouter 120 résidences secondaires
(doublement sur la période) et 282 logements vacants (stable sur la période). Le parc de logement
est composé à 72% de maisons et 28% d’appartements.
La population active de la ville représente 5 873 personnes en 2014 soit 49% de la population
municipale et un taux de chômage de 7.7% à la même période.
Concernant les catégories socioprofessionnelles de la population active des Triellois en 2014, 36%
sont des cadres et professions intellectuelles supérieures ou des artisans, commerçants, chefs
d’entreprises, 64% sont des professions intermédiaires, employés ou ouvriers.
La commune de Triel-sur-Seine se caractérise par une prédominance d’établissements du secteur du
commerce, transport et services divers (617 sur 902 en 2014). 98% des établissements de la ville ont
moins de 9 salariés.
Par ailleurs, nous pouvons constater que la ville de Triel-sur-Seine accueille également de nombreux
ménages travaillant en Ile de France. Ainsi, en 2008, 43,5 % des actifs Triellois travaillent dans le
département des Yvelines, et 42 % en Île-de-France, hors département des Yvelines.
A noter que plus d’un Triellois sur deux ont une ou pas de voiture (52.3%).

1-4 Equipements publics
1-4-1 Equipements scolaires et petite enfance
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Quatre écoles maternelles publiques sont aménagées sur l’ensemble de la commune :
 Ecole René Pion
 Ecole Camille Claudel
 Ecole Les Châtelaines
 Ecole Jean de la Fontaine
Cinq écoles primaires publiques sont aménagées sur la commune :
 Ecole Camille Claudel
 Ecoles les Hublins
 Ecole Jules Verne
 Ecole Jean de la Fontaine
 Ecole de l’Hautil
Le groupe scolaire Notre Dame (maternelles et primaires) est une école privée située en centre-ville.
La commune est également équipée d’un collège, le collège « Les Châtelaines » situé à proximité sur
les hauteurs de Triel-sur-Seine, dans le secteur résidentiel.
1-4-2 Equipements sportifs
La ville dispose de trois équipements sportifs majeurs.
Le Complexe sportif Maurice SOLLERET situé à l’Est de la ville et comprenant :
 Une salle omnisports (handball, basket-ball) avec tribunes
 Halle de tennis comprenant, un club House, 2 Clay Tech éclairés + 2 quicks, en extérieur, 2
courts en résine, couverts
 Une salle de danse et d’escrime
 Une salle des arts martiaux (capoiera, judo, karaté, wabudo)
 Une petite salle omnisports
 Un terrain de football
 Une piste d’athlétisme avec sautoir
L’Espace Gaston de Chirac situé au nord de la Ville :
 3 terrains de football avec vestiaires et le Club House, Guy Josse
 2 terrains de rugby avec vestiaires et le Club House, Pierre Cipolla
Le Centre Equestre situé rue de La Chapelle à Triel-sur-Seine.
Par ailleurs, deux espaces de loisirs sont aménagés dans le centre-ville et comprenant :
 Un terrain multisports en accès libre, boulevard de la Petite Vitesse
 Un club de pétanque, Espace Raymond Fradet
1-4-3 Equipements socio-culturels
La commune compte sur son territoire un Théâtre, le Théâtre Octave Mirbeau ainsi que la
Médiathèque Guy de Maupassant.
La ville dispose d’un lieu atypique qu’est le Parc Aux Etoiles. Le Parc aux Etoiles a vu le jour suite
à la création de la fondation de l’observatoire de Triel en 1973. L’espace muséographique dédié
à l’astronomie, l’astrophysique et l’exploration spatiale, a quant à lui été créé en 1990. Des
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dioramas, maquettes en trois dimensions, donnent l'illusion du mouvement et de la réalité :
22 000 étoiles en couleurs et en trois dimensions, dans 34 vitrines éclairées en lumière noire.
Les dioramas présentent un tableau assez complet de l'exploration et de la recherche spatiale,
du Big-Bang aux explorations futures de l'univers. Le Parc Aux Etoiles est installé sur une
superficie de 4 hectares dans le parc du Château de la Tour.

1-5 Infrastructures et réseaux
La commune bénéficie d’une excellente desserte en transports en commun et accessibilité.
1-5-1 Ligne de bus
La ville est traversée par de multiples lignes de bus qui irriguent toute la Communauté Urbaine du
Grand Paris Seine et Oise (Cergy Préfecture Ligne 12, St Germain en Laye Lignes 26 et 3) et qui, pour
certaines, rejoignent Paris Gare du Nord (Ligne 7, 25 et 98).
Le réseau est assuré par TRANSDEV.
1-5-2 Ligne ferroviaire
Une gare SNCF située en plein centre-ville de Triel-sur-Seine (Transilien Ligne J) relie Paris St-Lazare
en 40 minutes. Il y a 1 train toutes les 30 minutes environ. L’accessibilité à la gare est très simple et
un parking public attenant à la gare permet aux habitants un peu plus éloigné de la gare de la
rejoindre en voiture.
1-5-3 Réseau et trafic routiers
La ville de Triel-sur-Seine est desservie par plusieurs axes routiers :
 L’autoroute A13 au sud, sortie Orgeval / Villennes-sur-Seine ;
 La Route Départementale RD 190, axe principal desservant Triel sur Seine (Rue Paul Doumer
/ avenue de Poissy) ;
 La route Départementale RD 2 par le nord ;
1-5-4 Réseaux d’assainissement
Au regard de la topographie de la ville, il existe deux types d’assainissement pour l’évacuation et le
traitement des eaux usées :
 Le réseau collectif et séparatif qui collecte et transporte les eaux usées à la station
d’épuration des Grésillons
 L’Assainissement Non Collectif (ANC), dit autonome, qui traite les eaux usées à la parcelle.

1-6 Risques majeurs et protections du patrimoine
1-6-1 Les risques naturels


Risques inondation

La commune de Triel-sur-Seine est liée à un Plan de Prévention contre les Risques d’Inondation
approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er août 1990, conforté le 8 février 1995 et le 30 juin
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2007. Les enjeux sont principalement liés à un risque de surfaces submersibles de la Seine et de
l’Oise.
L’îlot du Théâtre sur lequel nous intervenons est en partie situé sur la zone assujettie au PPRI. Les
constructions projetées s’inscrivent en retrait de la zone de submersion possible dont le périmètre
est arrêté par la ligne de côte des plus hautes eaux historiquement recensée sur ce secteur.

Identification du site projet sur l’extrait du PPRI de Triel-sur-Seine
Selon le PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines, le site est en zone inondable en
partie basse avec un niveau des plus hautes eaux connu (NPHEC crue 1910) relevé à la cote
23,20 NGF pour un terrain compris approximativement entre les cotes 22/23 NGF en partie basse et
30/32 NGF en partie haute côté rue Paul Doumer.
Les parties bâties du projet immobilier du Théâtre s’implantent au-delà de la zone d’aléas recensée.
Seules certaines parties d’aménagements urbains (parkings publics aériens, place du Théâtre) seront
réalisées dans la zone d’aléas.


Mouvements de terrain

La commune de Triel-sur-Seine est liée à un Plan de Prévention contre les Risques de Mouvement de
terrain approuvé par arrêté préfectoral le 5 août 1986 et complété le 26 décembre 1995. Il a été
élaboré sur le secteur des anciennes carrières de gypses abandonnées. Réalisé par l’Etat, il délimite
et réglemente les zones à risques, notamment vis-à-vis de l’utilisation des sols, afin de réduire les
dommages aux personnes et aux biens.
Le périmètre de l’îlot Théâtre se situe dans le périmètre assujetti au PPRM au titre des anciennes
carrières souterraines de gypses abandonnées sous des zones urbanisées – arrêté préfectoral du 5
août 1986.
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L’étude géotechnique réalisée par ICSEO en 2015, préconise des fondations profondes de types pieux
pour aménager le site avec les bâtiments prévus.
1-6-2 Les protections naturelles
Triel-sur-Seine compte sur son territoire un massif forestier d’envergure, la Forêt Domaniale de
l’Hautil, faisant l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques en tant qu’Espace Boisé
Classé.
1-6-3 Les risques technologiques
Il n’y a pas de risque technologique recensé sur la commune de Triel-sur-Seine.
1-6-4 Le Patrimoine bâti remarquables
Outre les bâtiments bénéficiant d’une protection au titre de leur inscription ou de leur classement à
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (l’Eglise Saint Martin est inscrite à l’ISMH
depuis 1862), Triel-sur-Seine est riche d’un patrimoine architectural local formé de bâtiments ou
d’ensembles bâtis pouvant être qualifiés de remarquable pour leur intérêt historique, architectural
ou esthétique :
- Le patrimoine religieux : Eglise Saint Martin et Chapelle Sainte Anne ;
- Le patrimoine des châteaux : Le Château de la Tour et les caves de l’Ancien Château ;
- Le patrimoine de l’habitat : Ancienne maison Senet, la maison Le Castellet, le chantier
nautique Malard ;
- Le patrimoine des ouvrages d’arts : Le pont suspendu, les vestiges du pont et de la
passerelle ;
L’îlot Théâtre est situé dans le périmètre de protection de l’Eglise Saint Martin, inscrite à l’ISMH. Le
projet s’insère parfaitement dans le périmètre de ce Monument Historique. Tout un travail a été
effectué pour préserver des cônes de vues sur cet édifice depuis le quai de Seine.
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1-7 Urbanisme réglementaire
1-7-1 Le Plan Local d’Urbanisme
La commune de Triel-sur-Seine s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 2 juillet 2013 et
modifié le 2 février 2017 pour prendre en compte la modification de la loi pour l’accès au Logement
et un Urbanisme Rénové (ALUR) et procéder à quelques adaptations complémentaires.
La réglementation d’urbanisme à Triel-sur-Seine fixe des enjeux stratégiques de renouvellement
urbain dans le but d’asseoir un urbanisme durable. A cet égard, Triel-sur-Seine a fixé des objectifs
clairs d’aménagement et de programmation de son cœur de ville :
« La Ville de Triel-sur-Seine a décidé de mettre en œuvre un projet de redynamisation urbaine
sur une partie du secteur de l’hypercentre afin de valoriser son foncier et de le revitaliser. En
effet, ce dernier souffre non seulement du vieillissement de son appareil commercial, mais
aussi de nombreux dysfonctionnements urbains. » Extrait des annexes du PLU, Document
relatif aux orientations d’Aménagement et de Programmation – page 4.
« Au regard de la réflexion menée par la commune, un périmètre stratégique d’intervention,
nommé Cœur de ville, a été déterminé et sur lequel des orientations d’aménagement et de
programmation ont été définies. Ce cœur de ville s’étend sur plus de 5 hectares et se situe
entres les bords de Seine, les rues du Pont, Eugène Senet et Paul Doumer. Il se caractérise par
l'implantation de nombreux commerces en rez-de-chaussée et la présence de plusieurs
équipements publics, dont l’Hôtel de Ville. Il se compose d’un bâti ancien, implanté, en règle
générale, en mitoyenneté et à l'alignement, d’une hauteur moyenne actuelle de R+2+C. »
Extrait des annexes du PLU, Document relatif aux orientations d’Aménagement et de
Programmation – page 5
« Afin de revaloriser le centre historique de Triel-sur-Seine, soit de l’artère économique Paul
Doumer aux berges du fleuve, les interventions préconisées sur ce secteur doivent répondre
aux objectifs suivants :
redynamiser l’économie des commerces par l’amélioration de l’accessibilité et des
continuités des circuits commerciaux entre la rue Paul Doumer, le supermarché et la
pharmacie ;
revaloriser les équipements publics existants par l’amélioration de leurs qualités
fonctionnelles et architecturales et par leur intégration urbaine : mairie, école, théâtre,
poste… ;
accueillir de nouveaux équipements publics pour satisfaire aux nouveaux besoins et
renforcer l’attrait du centre-ville : réhabilitation de la médiathèque et du théâtre Octave
Mirbeau notamment… ;
conforter l’aspect résidentiel du centre-ville avec une diversification de l’offre de
logements ;
valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager par la mise en valeur des sites et
des monuments : église Saint Martin, théâtre Mirbeau, Maison Senet, berges de la
Seine… ;
réorganiser et requalifier les espaces publics du centre-ville avec la création de lieux de
vie et de convivialité « protégés » de la circulation de transit tels que des placettes et
squares qui contribueraient également à aérer l’hyper-centre et à constituer des espaces
et lieux de rencontre privilégiés, l’augmentation de l’offre de stationnement automobile

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique - Secteur THEATRE à TRIEL-SUR-SEINE /
Dossier complété le 25/07/2019
13/23

publique sous forme de poches de stationnement, la clarification et qualité des espaces
d’accueil du centre-ville… »
La revalorisation de l’îlot Théâtre qui nous occupe est directement visée dans le cadre de Principaux
Enjeux et Potentiels de valorisation du cœur de ville :

Extrait PLU – annexe relatif aux Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Les orientations d’Aménagement et de Programmation inscrites au PLU fixent des objectifs très
spécifiques à atteindre, à savoir :
« Pour répondre à ces objectifs, la revitalisation du cœur de ville s’appuiera sur les grands
principes d’aménagements suivants :
- Créer un nouvel espace public ouvert sur la Seine, un lieu de rencontre et de convivialité ; Aménager et rendre lisible une nouvelle boucle commerciale resserrée liant Senet à la rue
du Pont ;
- Requalifier les façades et les commerces de la rue Paul Doumer ; Pour atteindre ces
objectifs, le changement de destination sur un axe commercial identifié au PLU le long de
la Rue Paul Doumer sur ses deux côtés sera impossible afin que les commerces gardent
leur première fonction commerciale ;
- Assurer la mixité fonctionnelle dans la boucle en couplant commerces en RDC et logements
à l’étage ; - Répondre à la demande par une opération de logements en petits collectifs en
bords de Seine, Rue de Seine et Rue du Pont ;
- Proposer une typologie de logements adaptée au bâti actuel, allant du R+1 au R+3 ; Conforter les boucles de circulation en améliorant leur lisibilité ;
- Solutionner le stationnement « sauvage » par le biais de parcs de stationnement plantés et
revalorisés ;
- Proposer des offres différenciées de stationnement (en poche ou linéaire), à compléter par
une stratégie plus fine (abonnements spécifiques, parking minute, ...) ;
- Organiser une offre de parking de meilleure qualité avec une quantité identique. Le cœur
de ville doit devenir la nouvelle image de marque de la ville de Triel-sur-Seine. La création
d’une nouvelle place permettra d’offrir à la ville un espace agréable et convivial incitant à
l’échange et à la flânerie. Des lieux de restauration agrémentés de terrasses peuvent
s’installer en bord de Seine et sur la place. Les berges et les espaces publics sont mis en
valeur tout comme les commerces. Un parcours piéton et cycle, jalonné d’espaces verts et
d’espaces publics, reliera la gare au nouveau cœur de ville, par la rue Pion. Les différentes
centralités, que ce soit les logements, le théâtre Mirbeau ou l’hôtel de ville seront des
supports de la dynamique du cœur de ville. »
A noter que le PLUI en cours d’élaboration par la Communauté urbaine Grand paris Seine & Oise
reprend l’ensemble des intentions inscrites dans le PLU de la commune de Triel-sur-Seine.
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TITRE II : PRESENTATION DU PROJET ET MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
2-1 Les objectifs de l’opération
Poursuivant un objectif de renouvellement urbain visant la construction de logements libres et de
logements aidés, la commune de Triel-sur-Seine a mené un concours auprès d’opérateurs en vue de
réaliser un projet urbain sur le secteur dit du « Théâtre ».
L’objectif poursuivi par la commune est double :
1. augmenter le nombre de logements aidés sur le territoire de la commune tout en maintenant
une mixité sociale au sein des résidences.
2. développer des espaces et des équipements publics améliorant la qualité de vie en centreville.
Avec le projet de requalification du secteur « Théâtre », la commune impulse la réalisation d’un
projet urbain d’envergure mêlant un nouvel espace public (la place du théâtre de 2 000 m2), un
équipement médical (la maison de santé pluridisciplinaire), et du logement dont 40% seront affectés
au parc locatif aidé. A l’occasion de ces réalisations, le parking public existant au sud de l’opération,
en bord de Seine, sera réaménagé pour lui conférer un caractère plus paysagé.

2-2 La teneur du projet
Sur une emprise d’environ un hectare, l’îlot du Théâtre est situé en centre-ville de Triel-sur-Seine. Le
secteur est localisé en zone UAa du Plan Local d’Urbanisme lui conférant toutes les caractéristiques
ayant vocation à développer un programme immobilier mixte de logements / activités.
La commune de Triel-sur-Seine a signé avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) une
convention de portage et d’aménagement sur une grande partie du territoire de la ville, notamment
sur le secteur « Théâtre ». Par cette convention, les opérations initiées et pilotées par l’EPFIF font
l’objet d’une majoration des obligations en matière de logement social fixées à un minimum de 40%
par projet, ce qui garantit l’amélioration de l’offre de logements locatifs sociaux dans le futur
programme de construction de l’îlot Théâtre.
Pour ce projet, Il a été défini un périmètre d’opération et un programme de construction d’environ
70 à 80 logements, une maison de santé pluridisciplinaire d’environ 700 m² et la réalisation d’espaces
publics et commerces, soit une surface de plancher totale d’environ 6 370 m².

2-3 Opérateur foncier et moyens d’action
2-3-1 Partenariat entre la commune et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF)
La commune de Triel-sur-Seine et l’EPFIF sont partenaires depuis 2011 pour conduire une politique
foncière sur le moyen terme devant favoriser la mise en œuvre d’opérations immobilières.
Le 10 mai 2017, ils ont signé une nouvelle convention d’intervention foncière comprenant 7
périmètres de maîtrise foncière dont le secteur « Théâtre » et un secteur de veille foncière d’une
superficie d'environ 110 hectares. Ce périmètre de veille correspond aux zones UA et UB du PLU
(hors UBa : zones pavillonnaires denses) qui favorisent les opérations en renouvellement urbain en
densifiant les tissus existants.
L’opération de l’îlot Théâtre s’inscrit dans un projet global qui vise à requalifier le centre-ville de
Triel-sur-Seine et notamment l’axe principal qu’est la rue Paul Doumer. L’objectif est d’en faire un
véritable axe structurant à l’échelle de la commune.
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Le réaménagement de l’îlot Théâtre constituera une nouvelle polarité en cœur de ville, avec la future
maison de santé pluridisciplinaire en 2019 et de nouveaux espaces publics qui marqueront un
nouveau lieu de vie profitable aux Triellois.
La création de nouveaux logements participera aussi à cette dynamique de restructuration urbaine
du centre-ville. Il s’agit de renforcer la lisibilité et la fonctionnalité du centre-ville de Triel, et d’en
faire un lieu de convivialité.
Le partenariat avec l’EPFIF se traduit par la mise en place de cette convention ayant pour objet la
réalisation d’un programme mixte habitat-logements, qui illustre l’attention particulière portée sur la
restructuration du centre-ville. Le secteur de l’îlot Théâtre est sous convention avec l’EPFIF depuis
2011.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France est en effet un établissement public d’Etat habilité :
1° A procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à
faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme,
2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions
définies au 1° ci-dessus et le cas échéant, à participer à leur financement.
L’EPFIF intervient dans le cadre des orientations et dispositions du Programme Pluriannuel
d’Intervention 2016-2020 approuvé par délibération de son Conseil d’Administration le 15
septembre 2016. A ce titre, l’engagement de l’EPFIF dans des projets à fort potentiel de
développement durable, est une priorité retenue par le conseil d’administration de l’EPFIF.
2-3-2 Actions foncières engagées
Le périmètre de projet de l’ilot du Théâtre inclut quatorze parcelles cadastrées AY n° 685, 684, 734,
733, 736, 735, 115, 110, 494, 676, 744, 745, 105 et pour partie la parcelle AY n° 721, d’une superficie
totale d’environ un hectare.
La maîtrise foncière engagée par l’EPFIF depuis 2011, en partenariat avec la Ville, a permis d’acquérir
9 parcelles qui appartiennent à la ville de Triel-sur-Seine ou à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-deFrance pour une assiette foncière de 5 119 m² soit environ 58% de l’assiette du projet.
Les 5 parcelles non encore maîtrisées par la puissance publique sont constituées de :
- 1 parcelle appartenant à l’Etat (25% de l’assiette du projet)
- 3 parcelles appartenant à des personnes physiques (17% de l’assiette du projet) dont
2 bâties à usage d’habitation et une parcelle de terrain non bâti.
- 1 parcelle appartenant à une personne morale (0.1% de l’assiette du projet) à usage
de local technique.
En vue d’obtenir la maîtrise foncière totale des terrains, le conseil municipal de Triel-sur-Seine a
délibéré le 6 décembre 2017 pour arrêter le périmètre ainsi que le programme de construction et a
autorisé l’EPFIF à engager une procédure d’expropriation.
Parallèlement à cette procédure d’expropriation, sont poursuivies les démarches amiables engagées
par l’EPFIF. En tout état de cause et quelle que soit l’avancée de la procédure, un accord amiable
pourra toujours intervenir avec les propriétaires concernés.
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TITRE III : LE SITE DU PROJET ET LE CHOIX DU PARTI D’AMÉNAGEMENT
3-1 Le site de projet
Le site du projet est situé en cœur de ville, sur un périmètre qui comprend des terrains nus, un
bâtiment à usage du service public de « La Poste » dont l’activité est maintenue ainsi que trois
propriétés privées.
L’emprise foncière de forme discontinue présente une topographie particulière avec une différence
altimétrique d’environ 10 mètres entre la partie sud sur le Quai Auguste ROY (altimétrie basse) et la
rue Paul Doumer (altimétrie haute).
Les alentours immédiats du site de projet se répartissent entre un tissu urbain pavillonnaire et un
tissu urbain plus dense côté rue Paul Doumer. Le Quai Auguste Roy présente une zone tampon
agréable et végétalisée entre le périmètre du projet et la Seine.
Cette configuration nécessite un projet d’habitat qui fasse la transition entre ces deux tissus urbains
hétérogènes.

3-2 Les raisons du choix du site
Le site de l’ilot du Théâtre constitue à ce jour une emprise foncière partiellement en friche en plein
centre-ville. Il s’agit d’une des rares emprises foncières mobilisables à court terme et moyen terme
pour réaliser une opération de qualité. Le site est précisément localisé le long de l’axe structurant de
la commune à savoir la rue Paul Doumer. Par son positionnement, ce projet urbain contribuerait
directement à l’amélioration du cadre de vie des Triellois.
Dans un but de cohérence urbaine intégrant une exigence qualitative, la prise en compte des seules
parcelles maitrisées par la puissance publique ne permettent pas d’envisager un programme
d’ensemble tenant compte des orientations urbaines de la ville. Aussi, pour assurer la qualité urbaine
de la totalité de l’îlot et répondre à ces impératifs, la commune a décidé d’intervenir en mobilisant
l’EPFIF sur ce périmètre.
De plus, une intervention sur le présent site confirmera la politique de requalification du centre-ville
initiée depuis plusieurs années.

3-3 Le parti d’aménagement retenu
3-3-1 La pertinence du périmètre de projet
Le tissu urbain principal de Triel-sur-Seine se situe le long de l’axe Paul Doumer / Route de Poissy. Le
périmètre du projet est constitutif d’une zone en « friche » présentant un aménagement hétérogène
mêlant stationnement, propriétés privées, espace abandonné et équipement public, le tout sans
réelles réflexion et organisation urbaine.
Il s’agit de l’une des dernières réserves foncières du cœur de ville.
La prise en compte de 100% du périmètre projet est essentielle pour donner une meilleure
cohérence au projet, pour qu’il s’intègre harmonieusement dans le bâti environnant.
Il est important de rappeler que le périmètre projet principalement dénommé « îlot Théâtre » est
inscrit au PLU comme constitutif d’une opération d’aménagement et de programmation.
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Le périmètre inclut des parcelles appartenant à des propriétaires privés dont la maitrise foncière est
indispensable à la réalisation du projet global, d’une ampleur et d’une taille cohérente avec les
objectifs de redynamisation et de densification du secteur.
3-3-2 Présentation du scénario d’ensemble
Le site se trouve extrêmement contraint par sa topographie (différence altimétrique de plus de 10 m
entre sa partie haute et basse) le tout pincé entre le Théâtre Octave Mirbeau, d’un côté, et la rue de
Seine de l’autre.
Le projet devait donc répondre aux enjeux suivants :







Structurer une liaison nord/sud permettant de gagner le quai depuis le centre-ville ;
Développer un projet urbain profitant à tous les triellois (un projet de logements,
d’équipements, de commerces et d’espace public) ;
Concevoir des ouvrages bien insérés dans leur environnement immédiat ;
Développer une offre de logements diversifiés pour répondre aux enjeux du PLU ;
Concevoir une organisation spatiale poreuse et accessible permettant de relier les différents
équipements aménagés pour ce projet (le Théâtre, le stationnement public, la maison de
santé pluridisciplinaire, la promenade le long des quais etc.) ;
Organiser le cheminement des véhicules ;

En proposant un épannelage avec des décrochages et une progressivité des hauteurs dans la pente
naturelle du site, ce projet s’inscrit de façon qualitative dans le contexte urbain environnant.
L’aménagement d’une place en partie sud du site libère et structure l’espace pour mettre en avant le
Théâtre Octave Mirbeau. Cette attention permettra de concevoir une nouvelle polarité dans le
centre-ville de Triel-sur-Seine et sera constitutive d’une vraie place publique chaleureuse et
conviviale. Cet espace aménagé le long de la Seine, plein sud, participera directement à l’animation
du cœur de ville.
Le parc existant de 50 places de stationnement public en aérien, sera retraité dans la continuité de
cette nouvelle place, le long du quai Auguste Roy. L’accès se fera depuis le quai Auguste Roy.
Les parkings privés des logements seront aménagés en infrastructure du projet immobilier. Les accès
seront possibles depuis la rue de Seine, d’une part, et depuis le quai Auguste Roy, d’autre part.
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TITRE IV : DEMANDE DE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
4-1 L’utilité publique du projet
L’opération de l’îlot Théâtre répond à plusieurs considérations d’intérêt général. Les points cidessous développés justifient le caractère d’utilité publique du projet.
4-1-1 Accroître et diversifier l’offre de logements
Le projet d’habitat de l’îlot Théâtre prévoit la construction de 70 à 80 logements environ. Cela va
contribuer à répondre à la demande croissante de logements en Ile-de-France et en particulier au
sein de la zone de chalandise trielloise.
C’est pour permettre ce programme qui reste cohérent à l’échelle de la ville que la commune a
délibéré le 2 juillet 2013 pour l’élaboration d’un PLU fixant des objectifs forts d’aménagement et de
programmation urbaine.
Ainsi que cela a été évoqué en page 14, la volonté de la commune est de proposer une offre de
logements diversifiée et adaptée aux besoins de la population. Cette diversité des typologies se
retrouve à la fois sur la taille, le type et le statut des logements.
Compte tenu de la hausse des prix de l’immobilier sur Triel-sur-Seine, le parc de logements actuel
n’est accessible qu’à un nombre restreint de ménages en capacité d’acquérir ou de louer à des prix
élevés.
La commune a la volonté de répondre aux besoins de sa population, d’une part, les jeunes qui
recherchent un premier logement adapté à leurs moyens, et d’autre part, les personnes vieillissantes
souhaitant quitter leur habitat individuel pour du logement collectif et bénéficiant des capacités
financières d’investissement.
Le projet proposé prévoit :
-

des logements en accession à la propriété
des tailles de logements diversifiées
des logements locatifs sociaux, accessibles aux jeunes ménages.

Le projet d’habitat prévoit 40 % de logements locatifs sociaux. Cette programmation de logements
diversifiés favorisera le développement de parcours résidentiels mieux adaptés aux besoins, et
permettra d’attirer de nouveaux habitants.
Elle contribuera en outre à aider la commune à atteindre la proportion de 25 % de logements locatifs
sociaux imposée au titre de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain.
Le programme du projet d’habitat de l’îlot Théâtre entre par ailleurs en parfaite conformité avec les
objectifs fixés notamment par le PLHI décrits en p.8 (cf. contexte institutionnel).
Le projet comporte uniquement des appartements, ce qui va participer à rééquilibrer la répartition
entre logements individuels et collectifs sur la commune. En ce sens, il répondra à cette volonté de
diversification des types de logements à l’échelle de la commune.

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique - Secteur THEATRE à TRIEL-SUR-SEINE /
Dossier complété le 25/07/2019
20/23

4-1-2 Poursuivre le renforcement de l’attractivité du centre-ville
L’opération habitat de l’îlot Théâtre s’inscrit, de plus, dans un projet global qui vise à requalifier le
cœur de ville de Triel-sur-Seine et à renforcer le dynamisme et l’attractivité de la rue Paul Doumer.
L’objectif est de réaliser un projet urbain qui participera à la restructuration urbaine du centre-ville,
structurante à l’échelle de la commune et profitable à tous.
Le réaménagement de l’îlot du Théâtre fixe l’ambition de créer une nouvelle polarité à Triel-surSeine. La structuration urbaine de ce projet laisse volontairement de l’espace libre ouvrant les
perspectives sur le Théâtre Octave Mirbeau, sur l’Eglise Saint Martin, sur la Seine et la promenade
plantée le long du quai Auguste Roy.
La maison de santé pluridisciplinaire, portée par la commune de Triel-sur-Seine dont le permis de
construire a été obtenu, sera implantée en partie nord du site et participera au maintien de l’offre de
santé dans le cœur de ville de Triel sur Seine. Cette offre de santé est actuellement mise en péril
pour cause d’une attractivité insuffisante et de locaux inadaptés.
C’est un projet global composé d’un nouvel espace public, de nouveaux équipements de santé mais
également de quatre-vingt nouveaux logements qui participeront directement à cette dynamique de
restructuration urbaine du centre-ville.
De plus, l’offre de nouveaux logements induira naturellement des besoins supplémentaires qui vont
venir augmenter l’attractivité et la dynamique commerciale du centre-ville. La zone de chalandise
trielloise va ainsi être renforcée par l’arrivée des nouveaux habitants de l’îlot Théâtre.
4.1.3 Concevoir un projet à proximité d’axes de transports collectifs
La commune bénéficie d’un réseau de transports en commun structuré avec une gare RER (Transilien
Ligne J) reliant Paris Saint-Lazare en 40 minutes. De nombreuses lignes de bus s’arrêtent dans le
centre-ville de Triel-sur-Seine et irriguent toute la zone de chalandise trielloise ainsi que les villes
d’envergure telles que Paris Gare du Nord, Cergy ou Saint-Germain-en-Laye.
Les logements prévus dans l’îlot Théâtre seront donc à proximité immédiate de ces transports
publics. De ce point de vue, ce projet répond aux exigences du Grenelle de l’environnement et de la
loi du Grand Paris qui préconise la densification urbaine en priorité le long des axes de transports.
Le projet est également compatible avec les orientations du SDRIF qui prévoient la création de
nouveaux logements à proximité des gares pour inciter aux déplacements en transport en commun
et réduire les déplacements automobiles.

4-2 Le bilan atouts-faiblesses du projet


Les atouts

Le projet d’aménagement de l’îlot Théâtre présente plusieurs atouts :
 La diversité de logements qu’il introduira dans le parc de logements triellois permettra de
proposer un parcours résidentiel mieux adapté aux besoins des habitants de Triel-sur-Seine ;
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 Le site du Théâtre reste un des rares lieux où le renouvellement urbain d’envergure est
encore possible. En effet le site est constitutif d’une des dernières friches urbaines du centreville de la commune. Bien que sa particularité topographique rende le projet complexe,
l’envergure du site permet de développer un projet urbain qualitatif et profitable à tous ;
 Il bénéficie d’une excellente desserte en transports en commun. Les futurs habitants seront à
seulement 5 minutes à pied de la gare de de Triel-sur-Seine et à quelques minutes des arrêts
de bus.
 Il s’inscrit dans un secteur en mutation qui est inscrit dans les objectifs d’aménagement et de
programmation prioritaires de la commune, contribuant ainsi à améliorer la qualité du
centre-ville,
 Il va permettre l’arrivée de nouveaux habitants, ce qui renforcera l’attractivité des
commerces et équipements de la rue Paul Doumer et conforter le caractère central du
secteur ;
 Il va participer au maintien de l’offre de santé dans le centre-ville ;
 Il va participer à la requalification urbaine du centre-ville par l’aménagement d’une nouvelle
place spacieuse et aérée, plein sud, aménagée et profitable à tous ;
 Il s’agit d’un projet dont le périmètre a été identifié de longue date dans les documents
d’urbanisme communaux ;
 Les équipements scolaires de la commune sont en capacité d’accueillir la nouvelle population
induite par le projet ;
 Il est peu contraint en terme de servitudes ou d’obligations diverses,
 Il est situé en cœur de ville, secteur où les raccordements sont déjà réalisés,
 58% de l’emprise de ce site est déjà propriété publique (commune ou EPFIF), ce qui limitera
le recours à l’expropriation.


Les faiblesses

Le projet a toutefois quelques inconvénients qu’il convient de prendre en considération :
 L’acquisition du foncier peut nécessiter le recours à la procédure d’expropriation car la
négociation amiable avec un propriétaire n’a pas abouti,
 Les trois pavillons existant actuellement vont devoir être démolis pour y construire le projet
d’habitat,
 Il existe des potentielles sujétions de sol qui devront être traitées par confortations (site
localisé sur d’anciennes carrières de gypses),
 Le projet d’habitat aura un impact sur les flux de circulation, notamment sur l’avenue Paul
Doumer, ou encore sur la rue de Seine, même si le projet veille précisément à réduire cet
impact en soignant la question de la desserte de l’ilot.
Les inconvénients de ce projet, parmi lesquels le principal est le nécessaire recours à l’expropriation,
n’apparaissent cependant pas excessifs au regard des avantages qu’il présente, et de
l’environnement dans lequel il s’insère.

4-3 La nécessité de recourir à l’expropriation
La maîtrise de la totalité du foncier s’inscrit comme une condition préalable à la cohérence
d’ensemble du futur projet.
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L’EPFIF a engagé des démarches amiables avec l’ensemble des propriétaires privés depuis le début
de la convention. Les négociations ont ainsi permis plusieurs acquisitions mais n’ont pas permis à ce
jour de conclure des accords sur la totalité du site. Aujourd’hui, 58% des terrains supportant le projet
sont maîtrisés par la puissance publique.
Cinq parcelles restent à acquérir, dont trois sont par ailleurs centrales dans le périmètre. La nécessité
de leur acquisition, de par leur localisation entre des parcelles dont la maîtrise foncière publique est
déjà acquise, ne peut donc être remise en cause sous peine de reconsidérer l’ensemble du projet.
La maîtrise totale de l’emprise foncière du projet implique nécessairement de recourir à une
procédure d’expropriation, en parallèle de la poursuite des démarches amiables qui continueront
tout au long de la procédure.

4-4 Conclusion
Compte tenu des enjeux de ce projet, il est demandé à Monsieur le Préfet des Yvelines de déclarer le
projet d’utilité publique. Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique est l’Etablissement Public
Foncier Ile-de-France (EPFIF).

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique - Secteur THEATRE à TRIEL-SUR-SEINE /
Dossier complété le 25/07/2019
23/23

