
Avis du groupe d’élu.e.s Décidons Autrement Saint-Leu dans le 
cadre de l’enquête publique concernant le déclassement des parcelles
publiques de l’îlot Croix-Blanche.

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

En préambule, nous voudrions préciser que le conseil municipal du 23 mars dernier a acté la 
vente des parcelles 479p et 465, avant même la tenue de cette enquête publique. On constate 
ainsi que par un procédé désormais bien connu des Saint-Loupien.ne.s, l’enquête publique 
intervient une fois le projet bouclé hors de toute procédure de concertation, et elle est 
nécessairement liée au projet immobilier envisagé, bien au-delà de la simple question de la 
demi-sente et du parking. Lors de la précédente enquête publique relevant des mêmes contraintes 
légales, pour le déclassement de parkings, en vue de la réalisation d’un programme immobilier, et 
face au même procédé, le Commissaire Enquêteur précisait dans son rapport : " Le sujet de la 
présente enquête publique étant le passage du domaine public communal au domaine privé aux fins 
de vente, le troisième des principaux thèmes abordés, bien que d'une importance capitale, ne peut y 
être traité. Cependant, il est permis de remarquer un manque d'information sur les grands 
projets de développement urbanistiques du village [...] Ce constat permet de suggérer à la 
municipalité d'ouvrir une campagne d'information et d'explications sur le Plan Local 
d'Urbanisme en vigueur, pour faire échos à de nombreuses demandes de réunions publiques". Ce 
rapport date de septembre 2020 et aucune campagne d’information et d’explications n’a été à ce 
jour mise en œuvre.

Elus du groupe Décidons Autrement Saint-Leu, nous nous prononçons contre le 
déclassement de ces parcelles, en l’état actuel des choses, pour plusieurs raisons, que nous vous 
listons ci-dessous :

1) Formellement, plusieurs éléments du dossier attirent notre attention et posent question     :  

➢ Nous voudrions dans un premier temps attirer votre attention sur la faible publicité de cette
enquête : seulement quelques panneaux d’affichage administratif comportent l’affiche 
réglementaire, et aucune sur les murs de l’Hôtel de Ville. Dans le contexte sanitaire que nous
connaissons, cela nous semble bien insuffisant… D’autant que grâce à l’obligation légale, 
cette enquête publique est le seul moment de véritable consultation citoyenne au sujet de ce 
projet.

➢ Pourquoi une partie de la sente qui relie le parking à l’avenue de la Gare n’est-elle pas 
soumise à l’enquête publique (parcelle BD 475)  ?

➢ Le conseil municipal du 10 juillet 2020 ayant intégré la parcelle BD 465 au domaine privé 
communal, pourquoi cette demi-sente est-elle concernée par le déclassement ?

➢ La partie du parc du Charme au Loup qui sera concernée par le projet n’entre pas dans cette 
enquête alors qu’il s’agit du seul parc public du centre-ville.



2) Sur l’occupation de l’espace public tel qu’il s’annonce avec ce projet     :  

➢ La suppression des parkings pendant la durée des travaux va occasionner une grande gêne
pour les riverains et l’ensemble des habitant.e.s de Saint-Leu pour l’accès au centre-ville et 
aux commerces. Ce d’autant plus qu’un second chantier, rue Gambetta, juste de l’autre 
côté de la gare, va également faire disparaître un parking public (environ 60 places).

➢ Les espaces publics soumis au déclassement représentent pour les habitant.e.s un lieu de 
circulation important sur cet emplacement central pour la ville : circulations douces 
depuis l’est des coteaux et le centre vers la gare, accès au parc du Charme au Loup… Ces 
espaces permettent aujourd’hui aux cyclistes et piétons de circuler en plein centre-ville à 
l’écart de la circulation automobile. Nous nous opposons à leur déclassement en l’absence 
de précisions sur la nature des futures conventions de servitude envisagées à ce jour dans le 
cadre de ce projet. Le projet du promoteur immobilier n’a pas été présenté dans ses 
dimensions exactes en dehors de dessins aux perspectives parfois hasardeuses. Quelle sera 
la véritable superficie d’espaces publics rendue aux habitant.e.s ?

➔ Nous proposons que l’actuel déclassement soit conditionné, au moins, à la définition 
concrète des conditions dans lesquelles ces espaces publics seront « restitués » à la libre
circulation du public.

3) Sur les objectifs affichés dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
de notre plan local d’urbanisme (PLU)     :  

➢ Le document affiche l’objectif de « permettre  le développement   urbain   du   centre-ville,   
au   regard   de sa   fonction   de   centralité,   tout   en l’encadrant,  afin de  préserver  ce  qui fait 
du  centre-ville l’un  des  derniers centres-villes traditionnels de  la  vallée  de  Montmorency. »

➔ Le gabarit et l’aspect général des bâtiments prévus ne semblent pas de nature à 
préserver l’aspect « traditionnel » de ce centre-ville, et à ce jour, aucune donnée précise 
sur la hauteur exacte projetée n’a été divulguée. Or, le PLU tel qu’il a été adopté permet 
jusqu’à 16,5 mètres de hauteur et une emprise au sol supérieure à ce qui est permis 
pour l’ensemble du centre-ville (70 % et 16,5 mètres, voir le règlement du PLU p. 27-
29).

➢ Il est également question dans cette OAP de « Conserver  la  vocation  récréative  et 
paysagère  de  l’îlot  du  Charme  au  Loup,  seul square public en centre-ville » . Pourtant, une 
partie du parc du Charme au Loup est sous l’emprise du projet. Et malgré la mention de l’OAP, le 
parc en lui-même n’est pas répertorié comme espace vert protégé sur le plan de zonage.

➔ Ainsi, le règlement du PLU actuel n’offre aucune garantie sur ce terrain. La 
photo aérienne du secteur comparée au parcellaire montre d’ailleurs  que plusieurs arbres 
importants sont amenés à disparaître : combien d’arbres au total seront abattus ? Combien 
seront replantés et dans quelles conditions ? A l’heure du réchauffement climatique, la 
préservation de la verdure en ville nous paraît absolument essentielle et ce projet 
constitue une menace de plus. Là aussi, des engagements plus précis nous semblent 
devoir être pris préalablement à cette procédure de déclassement.

➢ L’OAP pour ce secteur centre-gare prévoit un objectif de mixité sociale tout en le faisant 
entièrement reposer sur le secteur de la gare, et pas du tout sur le secteur vendu au promoteur dans 
le cadre de ce projet qui ne prévoit aucun logement social sur les 140 évoqués.



➔ Il nous paraît inconcevable de tenir les engagements pris par la ville dans le cadre de
la loi SRU, confirmés encore récemment dans un protocole d’accord avec l’état pour la 
construction de la piscine olympique, en permettant la réalisation d’un tel programme sans 
logements sociaux, à moins d’en programmer davantage dans les secteurs concernés 
par d’autres projets, en périphérie de la ville et notamment dans le sud. Ce choix est en
opposition avec la volonté affichée d’éviter la construction de gros ensembles en insufflant 
des logements sociaux dans tous les quartiers de la ville.
➔ Nous proposons que la ville exige la présence d’un quota raisonnable (et en 
rapport avec ses engagements en ce domaine)  de logements sociaux dans cette 
résidence.

4) Sur la transparence et la concertation     :  

➢ Ce projet qui consiste à remodeler l’îlot central du cœur de ville, patiemment acquis par la 
ville depuis les années 2000, n’a fait l’objet d’aucune procédure de concertation. Aucun registre 
n’a recueilli les avis des citoyens et les informations du public se sont limitées à une réunion 
publique fort chahutée en mars 2018, puis à la présentation d’une exposition en octobre 2018. 
Le projet finalement retenu en est une troisième et nouvelle version dont les modalités de 
concertation n’ont pas été publiées, et qui a été présenté sommairement aux élus et dans le journal
de la ville.

➢ La cession amiable au promoteur Verrecchia intervient sans procédure d’appel d’offre, 
malgré le caractère éminemment stratégique de cet aménagement et le fait qu’il comporte à 
destination un parking public et un équipement culturel (espace Clairefontaine). Selon quelles 
dispositions légales la vente amiable est-elle possible dans ce cadre ?

➢ La disparition de la salle de la Croix Blanche, principal équipement culturel de la ville, 
pose également des problèmes. Elle doit être désaffectée puis détruite avant même le lancement de
la construction de la salle qui a vocation à la remplacer dans le cadre du projet Bouygues, rue 
Gambetta, aujourd’hui à l’arrêt face à un recours administratif. Cette prochaine salle n’a fait l’objet,
à ce jour, d’aucune concertation avec le secteur de la culture, elle n’est à ce jour qu’une « coquille »
dans le projet Bouygues, lancé, lui aussi, sans appel d’offre.

5) Concernant l’intérêt des Saint-Loupien.ne.s dans ce projet     :  

➢ Outre l’absence de réelle concertation, la cession suspendue au déclassement de ces 
parcelles est une opération peu convaincante aussi sur le plan des finances publiques. A ce jour, la 
ville prévoit le rachat  de 80 places de parking pour 15 300 euros hors taxe la place, soit 18 360 
TTC donc au total 1 468 800 euros, « hors équipement », ainsi que des 300 m² d’espace culturel 
pour 805 000 euros HT, soit 966 000 euros TTC, également hors équipements… Ces deux 
éléments représentent plus de la moitié du produit de la cession, et il faut tenir compte des 
dépenses générées par les aménagements prévus pour compenser la disparition de la salle de la 
Croix-Blanche et l’acquisition en VEFA (vente en état futur d’achèvement) de la nouvelle salle…

Les associations seront privées pour une durée à ce jour indéterminée de deux équipements culturels
majeurs (la Croix Blanche et l’espace Clairefontaine), sans qu’aucun projet culturel n’ait été défini 
pour la durée des chantiers ni à l’issue de ceux-ci.



➔ Nous proposons la création d’une commission extra-municipale dédiée au suivi du 
projet culturel, et notamment à la définition d’un cahier des charges pour les futurs 
équipements culturels, avant de conclure la vente des parcelles.

Pour l’ensemble des motifs expliqués ci-dessus, nous vous demandons, Monsieur le commissaire 
enquêteur, d’émettre un avis défavorable au déclassement envisagé dans ces conditions, ou, à 
défaut, de formuler des recommandations explicites afin que la ville pilote la suite du projet avec 
davantage de concertation et de de transparence.

Vous remerciant pour votre attention, nous vous prions de recevoir l’expression de nos salutations 
respectueuses.

Les élu.e.s du groupe DASL :
Michaël Esselin, Anne-Sophie Jacqueson,
Eric Jacquot, Alain Lery, Aline Roger,  Loïc Vidal


