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Délibération n° 2018.00006  

 Transports - Enquête parcellaire liée au projet de 

CDG Express 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi qu’au droit 

des femmes, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l’expropriation, 

 

Vu le Code de l’environnement, notamment son article L.361-1, 

 

Vu le Plan Départemental des Itinéraires et Promenades de Randonnée de Seine-et-Marne 

approuvé par délibération du conseil départemental du 29 novembre 2013, 

 

Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2008/2250 du 19 décembre 2008 déclarant d’utilité publique le 

projet de liaison ferroviaire directe Charles-de-Gaulle Express entre Paris et l’aéroport Paris 

Charles-de-Gaulle au profit de l’Etat, 

 

Vu l’arrêté inter préfectoral n°  2013-336-0013 du 02 décembre 2013 prorogeant pour une 

durée égale à la durée initiale soit cinq ans à compter du 18 décembre 2013 cette déclaration 

d’utilité publique, 

 

Vu l’arrêté inter préfectoral du 31 mars 2017 modifiant l’arrêté inter préfectoral initial, 

 

Vu le recours introduit par la Commune de Mitry-Mory et le collectif « Non à CDG Express » à 

l’encontre de ce dernier arrêté inter préfectoral, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 18 DCSE EXP 02 du 05 janvier 2018 prescrivant l’ouverture d’une 

enquête parcellaire destinée à identifier les propriétaires et les titulaires de droits réels et à 

déterminer exactement les parcelles nécessaires à acquérir en vue de la réalisation, sur le 

territoire de la commune de Mitry-Mory, de la liaison ferroviaire directe Charles de Gaulle 

Express entre Paris et l’aéroport Paris Charles de Gaulle, 

 

Vu le dossier d’enquête parcellaire reçu en mairie le 09 janvier 2018, 

 

Vu les courriers reçus en mairie le 10 janvier 2018 valant notification du dépôt du dossier 

d’enquête parcellaire en mairie à la Ville en tant qu’expropriée, 

 

Considérant que le dossier d’enquête parcellaire identifie la Ville comme étant propriétaire de 

7 parcelles incluses partiellement ou en totalité dans le périmètre d’expropriation, 

 

Considérant que la Ville n’est pas en mesure d’établir sa propriété sur les parcelles identifiées 

sur le plan comme étant cadastrées ZM DP1 et ZO DP3, 

 

Considérant que le périmètre vise à exproprier des emprises actuellement recensées comme 

des chemins ruraux (chemin rural n° 10 dit « latéral au chemin de fer » partiellement et chemin 

rural n° 14 dit « latéral au chemin de fer » en totalité) répertoriés comme itinéraires de 

promenade du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) 

de Seine-et-Marne, 

 

Considérant que l’article L.361-1 du code de l’environnement dispose que « Toute aliénation 

d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, 

comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de 

substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce 

maintien ou cette continuité », 
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Considérant que ni le dossier initial d’enquête publique ni le dossier modifié du projet ne 

précisent quelles seraient les modalités de compensation telles qu’imposées par le code de 

l’environnement, 

 

Considérant par ailleurs qu’en raison de la pluralité des projets connexes à ce projet de 

liaison, notamment de dévoiement des canalisations de gaz et renforcement du cadencement 

de la ligne K, la Ville s’interroge sur la suffisance des emprises à exproprier, et souhaite qu’un 

plan global des opérations soit fourni au dossier, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Aménagement, du Cadre de vie, de l’Espace public et 

du Développement Durable du 1er février 2018, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

24 

POUR : 24 dont  5 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey 

MERET, Monsieur Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame 

Josiane MARCOUD, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , 

Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick 

REIS LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KAHN, Monsieur 

Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, 

Monsieur Sylvain BERNARD, Madame Adeline TEULALE, Monsieur Loris 

BOULOGNE 

ABSTENTIONS : 5 dont 2 par mandat 

Madame Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, 

Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur 

Lyazid AMRANE 

 

EMET un avis défavorable au dossier d’enquête parcellaire pour les motifs suivants : 

- La Ville n’est pas en mesure d’établir sa propriété sur les emprises identifiées sur le 

plan parcellaire comme étant cadastrées ZM DP1 et ZO DP3 ; 

- Le plan parcellaire concerne deux chemins ruraux répertoriés au PDIPR de Seine-et-

Marne impliquant une protection particulière sans qu’aucune mesure de 

compensation ne soit exposée dans le dossier de DUP initial ni modificatif, en 

méconnaissance des dispositions de l’article L.361-1 du code de l’environnement ; 

- Au regard de la pluralité des projets connexes à celui de liaison ferroviaire soumis à 

enquête publique, la Ville n’est pas en mesure d’apprécier son impact global sur les 

emprises foncières nécessaires à sa réalisation. 

 

DEMANDE à l’Etat de produire une justification des compensations imposées par le code de 

l’environnement concernant les deux chemins ruraux latéraux au chemin de fer, impactés par 

ladite enquête parcellaire. 

 

DEMANDE à l’Etat qu’un plan complet des emprises foncières soit versé au dossier afin de 

pouvoir apprécier l’impact global des projets connexes sur le territoire communal. 

 

DIT que la présente délibération sera versée au registre d’enquête parcellaire. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents à cette délibération. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

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. 

 


