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Délibération n° 2021.00061  

 Environnement - Avis sur le périmètre et le mode 

d’aménagement foncier lié au projet Charles de 

Gaulle express 
 

 

Le projet Charles de Gaulle Express, de liaison directe entre la gare de l’Est et la gare terminale 

2 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, impacte fortement le territoire de Mitry-Mory. En effet 

après avoir utilisé pendant 24 km des voies ferrées existantes, il nécessite sur notre territoire 

la réalisation de près de 8 kms de voies nouvelles impliquant, après la gare de 

Villeparisis/Mitry-le-Neuf, le décalage des voies de la ligne La Plaine-Hirson, la réalisation 

d’une trémie, la création d’une ligne nouvelle parallèle à la LGV actuelle, la réalisation de 

plusieurs ponts au niveau des RD84, RD9, RN2, et du chemin rural n°2 ainsi que le 

renforcement du pont de l’A104. Ce projet a nécessité l’expropriation de plus de 25 hectares 

de terres agricoles et chemins. 

Le projet Charles de Gaulle Express et les travaux induits par ce dernier impactent lourdement 

les parcelles agricoles et plusieurs chemins ruraux et d’exploitation de notre territoire. 

 

Compte tenu de ces impacts une commission communale d’aménagement foncier a été 

constituée sur Mitry-Mory par arrêté du 12 septembre 2018 afin de déterminer si un 

aménagement foncier était nécessaire pour remédier aux perturbations générées par la 

création de la liaison Charles de Gaulle Express. 

 

Une étude d’aménagement foncier a été réalisée et présentée à la commission du 8 

septembre 2020 qui a approuvé à l’unanimité la mise en œuvre d’un aménagement foncier 

agricole, forestier et environnemental (AFAFE) et a approuvé à la majorité le périmètre de 600 

hectares proposé par l’étude d’aménagement (pièce 1).  

La décision d’aménagement foncier et son périmètre sont soumis à enquête publique qui se 

déroule du 28 mai au 29 juin 2021. 

 

La ville a fait part de ses remarques dans le registre d’enquête par un courrier de Mme le Maire 

et souhaite délibérer pour entériner sa position.  

 

Trois chemins ruraux inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR) de Seine et Marne sont fortement impactés par la réalisation du projet 

Charles de Gaulle Express : 

-Le chemin rural n°10 dit latéral sud au chemin de fer  

-Le chemin rural n°14 dit latéral nord au chemin de fer  

-Le chemin rural dit « latéral au chemin de fer » (situé entre le chemin rural des Longagnes et 

le chemin d’exploitation de la Fessine). 

 

Ces chemins, outre leur usage agricole, sont utilisés comme liaisons piétonnes par les 

mitryens mais également par de nombreux promeneurs des communes voisines et par des 

randonneurs. Ils permettent en effet de relier Villeparisis et le quartier de Mitry-le-Neuf aux 

quartiers de Mory-Acacias et de rejoindre le bois Régional du Moulin des Marais. Les mitryens 

ont d’ailleurs rappelé leur attachement au maintien de ces liaisons douces et ont souhaité 

leur développement lors des Ateliers Publics d’Aménagement qui se sont tenus dans le cadre 

de la révision du PLU. 

 

Certains de ces chemins permettent également aux propriétaires d’accéder à leurs parcelles, 

qu’elles soient agricoles ou forestières, et sont également empruntés par le personnel chargé 

de l’entretien de la Francilienne, des antennes relais, du poste électrique et des cours d’eau 

présents dans le secteur (ru de Croul Cul et la Reneuse). 

 

Ces chemins sont rendus inutilisables du fait des procédures d’expropriation et d’occupations 

temporaires mises en place dans le cadre de ce projet. 

La procédure d’expropriation concerne le chemin rural n°14 dans sa totalité et pour partie le 

chemin rural n°10. La procédure d’occupation temporaire (d’une durée estimée à 5 ans au 

début du projet) concerne le chemin rural dit « latéral au chemin de fer » et le chemin rural 

n°10 dans sa partie entre la LGV et le chemin rural de l’abîme).  
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L’expropriation concernant le CR 10 rend également impossible l’accès au chemin rural dit de 

Croul cul au marais or ce chemin dessert des propriétés forestières mais sert également 

d’accès au garde rivière du Syndicat Intercommunal de Bassin de la Basse et Haute Beuvronne 

pour l’entretien du ru de Croul Cul et de la Reneuse et la surveillance de la qualité des eaux de 

ces rus. 

 

Le classement de ces chemins au titre du PDIPR leur assure une protection. En effet, l’article 

L361-1 du code de l’environnement prévoit 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 ». 

 

A ce titre la ville a formulé à plusieurs reprises des demandes de rétablissement de la 

continuité des itinéraires de randonnée par des chemins de substitution notamment lors des 

différentes enquêtes publiques ayant trait au projet Charles de Gaulle Express mais également 

par courriers ou lors de réunions avec SNCF réseau. 

 

Il est impératif que ces cheminements soient restitués à la ville tant dans leur fonctionnalité 

(linéaire, largeur) que dans leur usage afin de permettre de nouveau la desserte piétonne 

inter-quartiers mais également la circulation des engins agricoles et véhicules de service. 

 

Il est rappelé que les chemins ruraux latéraux à la SNCF ont, en application des délibérations 

du conseil municipal de Mitry-Mory en date du 10 juillet 1980 et du 28 janvier 1986, une largeur 

de 6 mètres. 

 

Il est donc demandé dans le cadre de la procédure d’aménagement foncier : 

 

1) La restitution des 3 chemins ruraux supprimés par le projet Charles de Gaulle express au 

titre de leur inscription au PDIPR à savoir : 

-Le chemin rural n°10 dit latéral sud au chemin de fer  

-Le chemin rural n°14 dit latéral nord au chemin de fer  

-Le chemin rural dit « latéral au chemin de fer » (situé entre le chemin rural des Longagnes et 

le chemin d’exploitation de la Fessine). 

Ainsi que le rétablissement de l’accès au chemin rural dit de Croul Cul au marais à partir du 

chemin de substitution au CR 10. 

 

2) Ces chemins devront être restitués en pleine propriété à la ville de Mitry-Mory afin qu’ils 

puissent de nouveau être inscrits au PDIPR.  

 

3) Ces chemins devront être restitués dans leur largeur initiale de 6 mètres y compris au 

niveau de l’accès au chemin rural de Croul Cul au marais. 

Toute diminution d’emprise devra être compensée au m² par la création de nouveaux 

chemins. 

 

4) Les chemins devront être restitués, dans un état naturel et non artificialisé comme c’est le 

cas actuellement, afin d’être accessibles à la fois aux piétons, aux vélos et aux véhicules de 

service et engins agricoles. 

 

Dans le cadre de cet aménagement foncier, la ville devra disposer de plans de géomètres 

faisant apparaitre de manière claire et précise l’implantation des chemins restitués et/ou 

compensés avec la mention des surfaces consommées par le projet et des surfaces restituées 

notamment au niveau des voies écartées, de la trémie et du pont de l’A 104. 

Un plan en coupe et profil en long devront également être fournis. 

La ville émet les plus grandes réserves quant à la cohabitation au niveau du pont de l’A104 

entre les piétons et la circulation des trains craignant un effet de souffle du fait du non-respect 

à ce jour de la largeur initiale demandée de 6 mètres. 

 

A l’occasion de cette procédure d’aménagement la ville demande la restitution des chemins 

ruraux cultivés partiellement ou en totalité. Néanmoins, consciente des besoins de continuité 

d’exploitation agricole, la ville est disposée à ce que ces chemins soient restitués le long des 

cours d’eau situés en frange urbaine d’autant qu’une bande de protection ne permet pas aux 

agriculteurs de cultiver ces emprises.  
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Les chemins concernés sont :  

 - Le chemin rural de Croul Cul au marais (pièce 2). Son report d’emprise pourrait être envisagé 

le long du ru de Croul Cul pour ne pas pénaliser l’exploitation agricole actuelle. 

- Le chemin rural au bois, le chemin rural de la Fessine à Mory, le chemin rural des  

Longagnes au bois. (pièce 3) L’ensemble de ces 3 chemins supprimés représente un linéaire de 

près de 1 km (985 mètres) pour une surface totale d’environ 6 700 m². 

Une compensation le long du ru des cerceaux pourrait être également envisagée pour ne pas 

perturber la continuité des exploitations agricoles. 

 

Compte tenu des demandes ci-dessus énoncées la ville propose le périmètre joint à la 

présente délibération (pièce 4). 

Cette proposition de périmètre étant complémentaire à celui proposé par la chambre 

d’agriculture de Seine-Et-Marne. 

 

 

Le Conseil municipal, 

 

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

l’aménagement, à l’urbanisme et aux transports, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le code rural et notamment ses articles L121-1 et R121-20-1, 

 

Vu l’arrêté n° 2018/002/DGAA/DDEA du 12 septembre 2018 constituant une commission 

communale d’aménagement foncier dans la commune de Mitry-Mory, 

 

Vu l’arrêté n° DEE/SDEA/SAAFF/2021-001 du président du conseil départemental de Seine-et-

Marne en date du 27 avril 2021 relatif à l’ouverture d’une enquête publique sur le périmètre et 

le mode d’aménagement foncier dans la commune de Mitry-Mory,  

 

Vu les délibérations de la commission communale en date du 2 juillet 2020 et du 8 septembre 

2020,  

 

Vu les délibérations du conseil municipal de Mitry-Mory en date du 10 juillet 1980 et du 28 

janvier 1986 sur la situation et la nature des chemins après remembrement sur notre 

commune,  

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 novembre 2010 relative à l’inscription 

des chemins ruraux au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de 

Seine-et-Marne, 

 

Vu la délibération du Conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 29 novembre 2013 

approuvant le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de la Seine-

et-Marne en 2013, mis à jour par délibération du15 juin 2018, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement et cadre de vie en date du 15 juin 2021,  

 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DEMANDE la restitution des 3 chemins ruraux supprimés par le projet Charles de Gaulle 

Express au titre de leur inscription au PDIPR à savoir : 

-Le chemin rural n°10 dit latéral sud au chemin de fer  

-Le chemin rural n°14 dit latéral nord au chemin de fer  

-Le chemin rural dit « latéral au chemin de fer » (situé entre le chemin rural des Longagnes et 

le chemin d’exploitation de la Fessine). 

 

DEMANDE le rétablissement de l’accès au chemin rural dit de Croul Cul au marais à partir du 

chemin de substitution au CR 10. 

 

DEMANDE que ces chemins soient restitués en pleine propriété à la ville de Mitry-Mory, dans 

leur largeur initiale de 6 mètres et dans un état naturel.  
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DEMANDE que toute diminution d’emprise soit compensée au m² par la création de nouveaux 

chemins. 

 

DEMANDE à l’occasion de cette procédure d’aménagement foncier la restitution des chemins 

ruraux cultivés partiellement ou en totalité. Néanmoins, consciente des besoins de continuité 

d’exploitation agricole, la ville propose que ces chemins soient restitués le long des cours 

d’eau situés en frange urbaine dans le cadre de la trame verte et bleue souhaitée par la ville et 

inscrite au PADD. 

 

APPROUVE la proposition de périmètre d’aménagement foncier joint à la présente 

délibération étant entendu que ce dernier est complémentaire à celui proposé par la chambre 

d’agriculture de Seine-et-Marne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


