
Delphine Armandin                                                                               SAINT-LEU-LA-FORET, le 02 août 2020 

Présidente de l’association Décidons Autrement Saint-Leu 

11, rue de la Paix, 95320 ST LEU LA FORET 

à  

M. le commissaire enquêteur 

Mairie de Saint-Leu-La-Forêt 

 

OBJET : Enquête publique concernant le déclassement du domaine public communal des parcelles 

cadastrées BK280 et BK 282 

 

  Monsieur le commissaire enquêteur, 

  En tant que présidente de l’association Décidons Autrement Saint-Leu, et au nom de 

ses adhérents, je vous prie de bien vouloir noter notre opposition au projet de déclassement des 

parcelles cadastrées BK 280 et 282 occupées par des parkings, côté sud de la gare SNCF de Saint-Leu-

la-Forêt. Cette opposition repose sur plusieurs raisons.  

1- Tout d’abord, nous contestons la sincérité de l’enquête publique qui vous a été confiée.  

La période retenue pour celle-ci, du 23 juillet au 06 août, soit en pleine période estivale de 

congés, ne permet bien évidemment pas une information large de la population et nombreux sont 

les Saint-Loupiens qui découvriront cette démarche lors de leur retour, fin août.  Nous notons au 

passage que Madame la maire, interpellée par nos élus sur un possible report de cette enquête, lors 

du conseil municipal du 10 juillet, a affirmé que vous étiez, ainsi que le tribunal administratif, 

décisionnaires de ces dates. Cette réponse mensongère proférée dans le cadre même du conseil 

municipal nous inquiète quant à la volonté de concertation de la majorité. Le compte rendu du 

conseil municipal a consigné cette réponse : « la date a été choisie par le commissaire enquêteur 

nommé par le tribunal administratif ». 

2- Ce projet de déclassement est présenté de manière partielle et partiale.  

De manière partiale parce qu’il est affirmé dans la notice explicative que le parking nord de la 

gare serait suffisant pour compenser les 77 places de parking appelées à disparaitre. Or, les deux 

parkings, nord et sud, sont saturés les jours de semaine par les nombreux usagers de la ligne H qui 

viennent prendre le train pour Paris, venus de Saint-Leu mais également d’autres villes (Saint-Leu-La-

Forêt étant souvent terminus aux heures de pointe). Le déclassement de ces deux parkings aura un 

impact évident sur la circulation et le stationnement autour de la gare. D’autant qu’aucune 

circulation automobile n’est possible directement du parking sud vers le parking nord. Il faut pour 

atteindre le parking nord emprunter la rue Gambetta, traverser un passage à niveau délicat aux 

heures de pointe en raison d’un nombre plus important de trains, puis la rue du Général  De Gaulle 

jusqu’au feu de l’avenue de la Gare. Ce projet aggravera sensiblement les problèmes déjà sensibles 

d’accès à la gare, au moins pendant la période des travaux, et aucune garantie ne figure dans le 

dossier d’enquête publique. La délibération du conseil municipal de septembre dernier évoque  

« environ 140 places » en souterrain. Mais le nombre de logements n’est pas précisé, pas plus que la 

proportion de ces places qui resteraient en accès libre pour les riverains et les usagers de la gare et 

des commerces… 

Il est présenté de manière partielle parce qu’il y manque l’essentiel. Ce déclassement permet 

en effet la vente des deux parcelles à Bouygues immobilier pour un projet immobilier d’envergure 



(4376 m2 de surface de plancher dont 70% pour des logements). Or, le dossier d’enquête publique 

ne comporte qu’une information sur la destination du terrain mais aucun plan d’ensemble, aucune 

précision sur le gabarit et l’implantation des futurs bâtiments. 

3- Madame la maire s’apprête à vendre un emplacement public stratégique pour l’avenir de la ville 

dans une procédure de gré à gré et sans concertation avec les habitants. 

Le projet immobilier porté par Bouygues est abusivement nommé salle de spectacle par 

Madame la maire. Ce projet a été évoqué publiquement en octobre 2018, lors d’une exposition 

présentant le projet du promoteur Verrecchia, également sur des parcelles publiques appelées à une 

vente de gré à gré, supposant la destruction de l’équipement culturel existant, la salle de la Croix-

Blanche. Pour « compenser » la disparition de la salle de la Croix-Blanche, Mme la maire a alors 

promis la construction d’une « salle de spectacle » à l’angle des rues Gambetta et Louis Blanc. Le 

projet alors succinctement présenté, un « dessin d’architecte », ne mentionnait pas de logements.  

Aucune présentation publique de ce projet immobilier, le troisième en trois ans pour cette rue, n’a 

eu lieu depuis. Seule une réunion avec les riverains immédiats, sur invitation, a pu se tenir en juin 

2019. La délibération du conseil municipal de septembre 2019 évoque un projet qui comporte 4 376 

m2 de surface de plancher, dont seulement 1 310 m2, soit à peine 30%, seront consacrés à des 

« activités tertiaires et de services », dont peut-être un espace culturel, mais également des 

commerces et une crèche, si l’on se réfère au plan exposé en octobre 2018… (cf. annexe 1: plan 

Gambetta 2018). 

  

4- Eriger un troisième immeuble sur cet espace revient à obérer toute possibilité d’aménagement 

d’un parvis sud de la gare. 

Les problématiques environnementales et le développement durable de notre territoire 

supposent des solutions d’avenir pour fluidifier les déplacements et favoriser les circulations douces. 

Or, la vue aérienne présentée dans le dossier le montre, la circulation Nord-Sud de Saint-Leu-la-Forêt 

est loin d’être aisée. Seul un passage souterrain peu fonctionnel assure une liaison et une demi-

passerelle aérienne, pourtant récente, permet un accès PMR aux quais, mais uniquement depuis 

l’accès nord. Un projet de gare routière était attendu sur cet emplacement. Deux lignes de bus 

desservent en effet ce lieu, tant bien que mal eu égard à l’espace disponible ; et le développement 

espéré des transports en commun suppose en effet de réfléchir à une transition aisée de la gare aux 

bus. Une prolongation de la passerelle et un meilleur aménagement du souterrain pourraient 



permettre une meilleure circulation piétonne et cycliste aux abords du nœud essentiel que 

représente la gare.  

5- Le projet suppose de supprimer une quinzaine d’arbres, au moment où l’évidence de l’urgence 

climatique impose de préserver les espaces de verdure qui subsistent en ville. 

L’aménagement d’un parvis devrait au contraire permettre d’inscrire des surfaces 

végétalisées. Or, ce n’est pas le cas si l’on se réfère aux seuls éléments à ce jour communiqués par la 

mairie. Le  « dessin d’architecte » présenté en octobre 2018 (annexe 2 : dessin  de l’immeuble 

Gambetta 2018) laisse entrevoir l’aspect massif et dense du projet… 

 

6- Le projet Bouygues, finalité de ce déclassement, suppose également la démolition de la maison 

en meulière située sur la troisième parcelle concernée, BK 281. Or, le PLU de la ville exclut la 

possibilité de démolir des bâtiments en meulière. 

Pour les raisons exposées ci-dessus, nous sommes résolument opposés au déclassement 

proposé en l’état. Nous vous demandons d’émettre un avis défavorable à l’issue de cette 

enquête publique. Nous demandons à la majorité municipale d’engager un processus de 

concertation avec l’ensemble des habitants quant aux possibilités d’aménagement de cet 

espace, ce qui suppose : 

- l’arrêt du processus de vente de gré à gré tel qu’il est engagé sur cette base 

- une présentation publique du projet immobilier que la mairie souhaite réaliser  

- une concertation approfondie et qui prenne en compte les enjeux stratégiques de 

fluidification des circulations, le développement des transports en commun, des 

circulations douces, l’équilibre bâti / nature et le respect du tissu pavillonnaire 

adjacent… 

- la reprise d’une enquête publique à un moment et sur des horaires qui favoriseraient 

l’information et la participation du plus grand nombre 

A votre disposition pour tout échange ou précision sur les remarques que nous formulons, je 

vous prie de recevoir, Monsieur le commissaire enquêteur, mes sincères salutations. 

      Delphine Armandin. 


