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NOTE DE PRÉSENTATION  

Rédacteur : Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement. 

Objet : 17- Approbation des comptes rendus annuels à la collectivité locale 
(CRACL) de la société publique locale (SPL) d’aménagement, de rénovation 
et d’équipement de Noisy-le-Grand (SOCAREN) et présentation des 
rapports spéciaux sur les conditions d’exercice des prérogatives de 
puissance publique au titre des années 2014 et 2015 dans le cadre de 
l’opération d’aménagement du Clos d’Ambert. 

  
Rapporteur : Mme Brigitte MARSIGNY

La Commune a confié à la société publique locale (SPL) d’aménagement, de rénovation et 
d’équipement de Noisy-le-Grand (SOCAREN) la réalisation et le suivi de l’opération 
d’aménagement du Clos d’Ambert, dans le cadre d’un traité de concession signé le 
3 avril 2012. En application des dispositions de l’article L. 300-5 du Code de l’urbanisme, la 
SOCAREN doit fournir chaque année un compte rendu financier relatif à ladite concession 
d’aménagement. Ce compte rendu est soumis, dans un délai de trois mois, à l’examen de 
l’organe délibérant, qui se prononce par un vote. 

De même, en application des dispositions de l’article L. 1524-3 du Code général des 
collectivités territoriales, lorsqu’une société d’économie mixte locale exerce, pour le compte 
d’une collectivité territoriale ou d’'un groupement, des prérogatives de puissance publique, 
elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté 
à l’organe délibérant. 

I. Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) et rapport spécial sur 
les conditions d’exercice des prérogatives de puissance publique au titre de 
l’année 2014. 

S’agissant du compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) : 

Par délibération en date du 20 novembre 2013, le Conseil municipal a approuvé la conclusion 
d’un avenant n° 1 au dit traité de concession, ayant pour objet de préciser les conditions 
d’acquisition par l’aménageur des terrains appartenant à la Commune, de préciser les 
modalités de versement de la participation de celle-ci, de réviser, en application de l’article 
20.3 du traité, les modalités d’imputation de charges du concessionnaire afin qu’elles soient 
mieux adaptées aux frais réels de fonctionnement de l’aménageur pour cette opération et de 
modifier le bilan d’aménagement prévisionnel. Cet avenant a été signé le 20 décembre 2013. 

Le programme global de construction prévisionnel, arrêté au stade du dossier de réalisation de 
la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Clos d’Ambert, et approuvé par le Conseil 
municipal lors de sa séance du 10 juillet 2014, fixe à 107 200 m² la surface de plancher 
maximale constructible sur la zone, répartie comme suit : 

- 98 000 m² de surface de plancher pour la construction d’environ 1 200 
logements ; 

- 98 000 m² de surface de plancher pour la construction d’environ 1 200 
logements ; 

Le programme global de construction prévisionnel, arrêté au stade du dossier de réalisation de 
la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Clos d’Ambert, et approuvé par le Conseil 
municipal lors de sa séance du 10 juillet 2014, fixe à 107 200 m² la surface de plancher 
maximale constructible sur la zone, répartie comme suit : 



- 5 200 m² de surface de plancher pour la réalisation d’un groupe scolaire maternel 
et primaire ; 

- 1 200 m² de surface de plancher pour la réalisation d’un équipement pour la petite 
enfance ; 

- 800 m² de surface de plancher pour la relocalisation en pied d’un immeuble d’une 
église protestante ; 

- 2 000 m² de surface de plancher permettant l’accueil de commerces ou de services 
de proximité. 

Le projet de programme des équipements publics, arrêté également au stade du dossier de 
réalisation de la ZAC du Clos d’Ambert, et approuvé pareillement par le Conseil municipal 
lors de sa séance en date du 10 juillet 2014, prévoit la réalisation d’équipements 
d’infrastructure, emportant requalification de voies, création d’un jardin public de 7 000 m² 
environ, création de mails piétonniers et création d’une place et d’un parvis, et la réalisation 
d’équipements de superstructure, c’est-à-dire la réalisation d’un groupe scolaire et d’un 
équipement pour la petite enfance. 

Aux termes de l’article L. 300-5 du Code de l’urbanisme, le compte rendu financier annuel de 
l’aménageur est soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante de la collectivité. 

Au 31 décembre 2014, le bilan prévisionnel de l’opération d’aménagement du secteur du Clos 
d’Ambert fait apparaître un total des dépenses d’un montant de 57 654 981 € HT et un total 
des recettes d’un montant de 57 654 981 € HT, soit un bilan équilibré. Au 31 décembre 2014, 
le montant total des dépenses effectuées dans le cadre de l’opération d’aménagement s’élève à 
2 631 605 € HT, dont 2 103 387 € HT au titre de l’exercice 2014. Les dépenses liées à la 
rémunération du concessionnaire s’établissent à 406 954 € HT au titre de cet exercice. 

Le montant des recettes pour l’année 2014 s’élève à 560 697 € HT, correspondant au 
versement des 15 % de la participation de la Commune au financement des équipements 
destinés à entrer dans le patrimoine de la Commune prévus dans la programmation, mais non 
induite par l’opération d’aménagement. 

En outre, en 2014, les études pré-opérationnelles et opérationnelles suivantes ont été suivies 
par le concessionnaire : 

- les études d’avant-projet des espaces publics réalisées par l’équipe OTCI/PRUVOST

et validées par les services de la Commune en septembre 2014 ; 

- le concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du groupe scolaire qui a abouti 
à retenir l’équipe GERIN JEAN/SIBAT/ALMA CONSULTING / ACOUSTIQUE VIVIE et 
les études d’avant-projet sommaire validées par les services de la Commune en 
septembre 2014. 

Enfin, au titre des acquisitions foncières, le compte rendu fait état des faits suivants : 

- le 23 juin 2014, la SOCAREN a signé une promesse d’acquisition des parcelles 
appartenant à l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF), pour une 
superficie de 7 723 m² et pour un prix de 4 729 544 € HT, auquel il y a lieu 
d’ajouter des frais de gestion d’un montant de 200 000 € HT environ ; 

- le 27 novembre 2014, la SOCAREN a acquis l’ensemble des terrains appartenant à 
la Commune, conformément au traité de concession, et suivant les modalités de 
paiement prévues au dit traité. 

- 5 200 m² de surface de plancher pour la réalisation d’un groupe scolaire maternel 
et primaire ; 

- 1 200 m² de surface de plancher pour la réalisation d’un équipement pour la petite 
enfance ; 

- 800 m² de surface de plancher pour la relocalisation en pied d’un immeuble d’une 
église protestante ; 

- 2 000 m² de surface de plancher permettant l’accueil de commerces ou de services 
de proximité. 



�

Au titre des cessions, le conseil d’administration de la SOCAREN qui s’est réuni le 23 mai 2014 
a autorisé son président à signer des promesses de cession de terrains pour les lots 5a, 5b, 6b, 
7a et 7b, pour un montant global prévisionnel de cession de 14 890 000 € HT. Ces promesses 
ont été signées en septembre 2014. 

S’agissant du rapport spécial sur les conditions d’exercice des prérogatives de puissance 

publique : 

En application de l’article 7.5.1 du traité de concession précité et de l’article L. 1524-3 du 
Code général des collectivités territoriales, l’aménageur présente chaque année à la Commune 
un rapport spécial sur les conditions de l’exercice de ses droits de préemption et 
d’expropriation. 

Au titre de l’année 2014, la SOCAREN n’a pas fait usage de prérogatives de puissance 
publique. 

II. Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) et rapport spécial sur 
les conditions d’exercice des prérogatives de puissance publique au titre de 
l’année 2015. 

S’agissant du compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 

Au 31 décembre 2015, le bilan prévisionnel de l’opération d’aménagement de la ZAC du Clos 
d’Ambert, telle que définie par le programme global de construction et le programme des 
équipements publics approuvés par le Conseil municipal le 10 juillet 2014, fait apparaître un 
total des dépenses d’un montant de 57 654 981 € HT et un total des recettes d’un montant de 
57 654 981 € HT, soit un bilan équilibré. 

Au 31 décembre 2015, le montant total des dépenses s’élève à 3 772 948 € HT dont 
1 141 344 € HT au titre de l’exercice 2015. La rémunération du concessionnaire s’établit à 
925 933 € HT au titre de cet exercice. 

Le montant des recettes 2015 s’élève à 1 121 394 dont 560 697 € HT au titre de l’exercice 
2015 correspondant au versement des 15 % supplémentaires de la participation de la 
Commune au financement des équipements destinés à entrer dans le patrimoine de la 
Commune prévus dans la programmation mais non induite par l’opération d’aménagement. 

En outre, en 2015, les études pré-opérationnelles et opérationnelles suivantes ont été suivies 
par le concessionnaire : 

� la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
(DRIEE) a notifié son absence d’opposition à la déclaration loi sur l’eau, et son 
autorisation de démarrage des travaux ; 

� la sous-commission départementale pour la sécurité publique a émis un avis 
favorable ; 

� les études de projet des espaces publics réalisées par l’équipe OTCI/PRUVOST ont 
été validées par les services de la Commune ; 

� le dossier de consultation des entreprises a été constitué et les offres remises par 
les entreprises ont été analysées par l’équipe de maîtrise d’œuvre ; 

� les études de projet du groupe scolaire ont été validées par les services de 
la Commune ; 



� le dossier de consultation des entreprises pour le groupe scolaire a été constitué et 
les offres remises par les entreprises ont été analysées par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre. 

Au titre des cessions, les permis des lots 5a, 5b, 6a, 6b, 7a et 7b ont été délivrés, mais ont fait 
l’objet de recours gracieux ou contentieux déposés par l’Association de défense du Clos 
d’Ambert.  

Dans la continuité de la délibération n° 15/210-1 en date du 15 décembre 2015 relative à 
l’approbation du contrat de développement territorial Grand Paris Est Noisy-Champs, 
territoire de la transition énergétique et de son évaluation environnementale, le Conseil 
municipal souhaite « une modification de l’architecture globale du projet et une diminution 

de la densification urbaine dans un souci de simplification du projet ».  

Une concertation a été engagée au début de l’année 2016 avec les habitants du quartier afin de 
lever les blocages et les différents recours engagés contre l’opération d’aménagement.  

Plusieurs amendements au projet ont été proposés : 

- limitation du périmètre opérationnel au seul foncier maîtrisé ; 

- réduction du nombre de logements entre 900 et 1000 logements ; 

- développement d’un quartier résidentiel tenant compte du caractère pavillonnaire 
environnant en limitant les hauteurs au droit des pavillons avec une architecture 
progressive en gradin ;   

- augmentation de la surface d’espaces verts en diminuant la place de l’eau, pour 
diversifier les usages du parc ; 

- adaptation de l’offre de logements et de services de proximité pour répondre aux 
besoins des Noiséens, notamment la(création de logements sociaux pour 
personnes âgées, d’une résidence seniors et d’un cabinet médical. 

Ces amendements engendreront des modifications aux pièces suivantes du dossier de 
réalisation: 

� projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; 

� projet de programme des constructions à réaliser dans la zone ; 

� modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement ; 

� plan masse indicatif. 

Le bilan prévisionnel de l’opération a donc été repris en conséquence. 

Le projet prévisionnel de programme global de construction modifié à 70 100 m² de surface 
de plancher maximal constructible sur la zone est reparti comme suit :  

� 60 900 m² de surface de plancher pour la réalisation de 900 à 1000 logements ;  

� 5 200 m² de surface de plancher pour la réalisation d’un groupe scolaire 
maternelle et primaire de 17 classes intégrant des locaux de restauration et centres 
de loisirs maternelle et primaire ; 

� 1 200 m² de surface de plancher pour la réalisation d’un équipement petite 
enfance de type multi-accueils de 60 places environ localisé en pied d’un 
immeuble d’habitations, 

- réduction du nombre de logements entre 900 et 1000 logements ; 

Le projet prévisionnel de programme global de construction modifié à 70 100 m² de surface 
de plancher maximal constructible sur la zone est reparti comme suit :  

60 900 m² de surface de plancher pour la réalisation de 900 à 1000 logements ;  �

5 200 m² de surface de plancher pour la réalisation d’un groupe scolaire �

maternelle et primaire de 17 classes intégrant des locaux de restauration et centres 
de loisirs maternelle et primaire ; 

1 200 m² de surface de plancher pour la réalisation d’un équipement petite �

enfance de type multi-accueils de 60 places environ localisé en pied d’un 
immeuble d’habitations, 



� 800 m² de surface de plancher pour la relocalisation en pied d’un immeuble 
d’habitation d’une église protestante présente sur le site ; 

� 2 000 m² de surface de plancher permettant l’accueil de commerces, services de 
proximité, cabinet médical en pied d’immeubles d’habitations. 

Ce programme proposera une offre diversifiée de logements répartie comme suit : 

� 30 % de logements locatifs sociaux ; 

� 35 % de logements destinés à des accédants à la propriété ne dépassant pas les 
plafonds de ressources du prêt à taux zéro ;  

� 35 % de logements en accession libre. 

Le programme de logements intègre la réalisation d’une résidence privée et d’une résidence 
sociale destinées aux personnes âgées. 

Par ailleurs, la réalisation des équipements publics d’infrastructure et répondant aux besoins 
générés par le programme global de construction et nécessaires à la desserte et viabilisation 
du quartier est modifié comme suit : 

- la rue Jules-Ferry n’est plus requalifiée dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC ; 

- la rue de Malnoue est modifiée afin d’améliorer l’offre de stationnement et de mieux 
répondre aux besoins générés par les nouveaux habitants et les commerces en pied 
d’immeubles ; 

- les surfaces en eau permanente du jardin public sont réduites de 2/3 afin de permettre de 
diversifier les usages du parc. 

Le programme des équipements publics de superstructure à réaliser sur la zone reste quant à 
lui, inchangé. 

Le bilan prévisionnel pour l’année 2016 de cette opération fait apparaître un total des 
dépenses d’un montant de 52 430 974 € HT et un total des recettes d’un montant de 
52 430 974 € HT. 

Le bilan actualisé 2016 prévoit une participation de la Commune au soutien financier global 
de l’opération à hauteur de 8 041 625 € HT et à la réalisation du groupe scolaire à hauteur de 
4 880 349 € HT, correspondant aux besoins extérieurs à la ZAC. 

S’agissant du rapport spécial sur les conditions d’exercice des prérogatives de puissance 

publique : 

Au titre de l’année 2015, la SOCAREN n’a pas fait usage de prérogatives de puissance 
publique. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal :  

- d’approuver les comptes rendus annuels à la collectivité locale (CRACL) de la société 
publique locale (SPL) d’aménagement, de rénovation et d’équipement de Noisy-le-Grand 
(SOCAREN) au titre des années 2014 et 2015 dans le cadre de l’opération d’aménagement 
du secteur du Clos d’Ambert  

- de prendre acte des rapports spéciaux de la SOCAREN sur les conditions d’exercice des 
prérogatives de puissance publique au titre des années 2014 et 2015 au titre de cette 
même opération. 

800 m² de surface de plancher pour la relocalisation en pied d’un immeuble �

d’habitation d’une église protestante présente sur le site ; 

2 000 m² de surface de plancher permettant l’accueil de commerces, services de �

proximité, cabinet médical en pied d’immeubles d’habitations. proximité, cabinet médical en pied d’immeubles d’haproximité, cabinet médical en pied d’immeubles d’ha


