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Délibération n°2015.00024 : Périmètre de protection des captages - Lancement de la 

procédure de cession des emprises de l’ancien chemin rural 

marquant la limite entre Tremblay-en-France  et Mitry-Mory 

- Ouverture d’une enquête publique unique 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 

déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 

 

Vu le dossier soumis à examen, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

 

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment ses articles L.161-10 et suivants, 

 

Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment ses articles R.141-4 à R.141-10, 

 

Considérant que la Régie Communale de Distribution d’Eau (RCDE) de Tremblay-en-France 

exploite un forage, dit de la Villette-aux-Aulnes, pour alimenter en eau potable une 

partie du territoire communal, 

 

Considérant que, mis en service en 1986, ce forage est implanté sur l’ancien chemin rural 

marquant la limite communale entre Tremblay-en-France et Mitry-Mory au sein du pôle 

d’activité économique Tremblay-Charles-de-Gaulle/Villette aux Aulnes, et à proximité de 

La Francilienne, 

 

Considérant que, avec le concours de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France, 

et l’expertise d’un hydrogéologue, la RCDE de Tremblay-en-France a engagé une démarche 

visant la mise en place de deux périmètres de protection pour ce captage d’eau potable, 

 

Considérant que, au titre du principe de précaution, il est préconisé d’instituer un 

Périmètre de Protection Immédiat (PPI) couvrant environ 1 900 m2 portant exclusivement 

sur l’emprise dudit chemin, et un Périmètre de Protection Rapproché portant sur environ 

20 hectares essentiellement au sein du pôle d’activité économique Tremblay-Charles-de-

Gaulle/Villette aux Aulnes, 

 

Considérant que, conformément à la règlementation en vigueur, l’emprise foncière du PPI, 

d’environ 1 900 m2, doit demeurer la propriété de l’exploitant du puit de captage, 

 

Considérant que la formalisation de ce PPI sur l’emprise de cet ancien chemin rural 

intercommunal nécessite de cadastrer l’ensemble, puisque bien que juridiquement ouverts 

à la circulation publique, les chemins ruraux font partie du domaine privé non cadastré 

des communes, 

 

Considérant que cet ancien chemin rural intercommunal n’est nullement utilisé par les 

agriculteurs, puisque traversant un pôle d’activité économique entièrement urbanisé, 

 

Considérant que sur sa partie tremblaysienne, le chemin est partiellement aménagé en 

voirie, avec la rue Charles Cros, rue qui sera classée dans le domaine public communal 

de Tremblay-en-France, 

 

Considérant que, outre l’instauration d’un Périmètre de Protection Immédiat, cette 

démarche permettra également à la Ville de Mitry-Mory de régulariser le statut des 

emprises longeant cet ancien chemin rural, et notamment de cadastrer les abords du parc 

boisé, dit du Nid, jusqu’à la route des Petits Ponts (RD115), afin d’en disposer 

librement, 

 

Considérant que la partie de l’ancien chemin à cadastrer s’étend de La Francilienne à la 

route des Petits Ponts (RD155 en Seine-Saint-Denis et RD9 en Seine-et-Marne), sur une 

emprise estimée à environ 8 000 m2, 
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Considérant qu’il est donc nécessaire de régulariser la désaffectation de l’usage public 

de cet ancien chemin, depuis La Francilienne jusque la route des Petits Ponts, et ce par 

la tenue d’une enquête publique unique portant sur les deux communes de Mitry-Mory et 

Tremblay-en-France, 

 

Considérant que, une fois désaffecté, l’emprise de l’ancien chemin pourra être cadastrée 

en vue de son aliénation permettant alors l’instauration d’un Périmètre de Protection 

Immédiat, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission aménagement, cadre de vie, espace public et 

développement durable du 26 février 2015, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 5 mars 2015, 

 

 

DELIBERE 

 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE l’engagement de la procédure de désaffectation de l’usage d’espace ouvert à la 

circulation publique de l’ancien chemin rural intercommunal, dénommé « chemin de Tremblay 

à la Villette aux Aulnes » sur sa partie tremblaysienne et « chemin des Pommiers » sur 

sa partie mitryenne, s’étendant de la Francilienne (A104) à la route des Petits Ponts 

(RD155 en Seine-Saint-Denis et RD9 en Seine-et-Marne). 

 

DECIDE de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L.161-

10 du code rural et pour ce faire, d’inviter Monsieur le Député-Maire de Tremblay-en-

France à organiser une enquête publique unique sur les communes de Tremblay-en-France et 

de Mitry-Mory. 

 

PRECISE que la Commune de Tremblay-en-France prendra à sa charge l’ensemble des frais 

constitutifs du dossier d’enquête publique unique (frais de géomètre, d’affichage, 

d’annonces légales) ainsi que les frais de notaire correspondants. 

 

DIT que les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal de Tremblay-en-

France conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur : 

 - Compte : 2031 

 - Fonction : 824 

 - Centre : 620. 

 

AUTORISE pour les besoins de l’enquête publique unique, Madame le Maire et Monsieur le 

Député-Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence ou d’empêchement leurs 

représentants délégués, à cosigner tous documents relatifs à la présente délibération. 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

 

Pour extrait conforme, 

Corinne DUPONT 

 
Maire de Mitry-Mory 

 

 

 

 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


