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  ALUDHAY  
Atelier local d’urbanisme et de développement de l’Haÿ les Roses 

aludhay94@gmail.com 

http://aludhay94.blogspot.fr/ 
26 rue des Tournelles 94240 L’Haÿ les Roses - Tél. 06 80 00 57 30 

                                                                                   

 

Lettre RAR 

L’Haÿ les Roses le 07/12/2018 

         A l’attention du Préfet du Val-de-Marne 

                                                                                          21-29 Avenue du Général de Gaulle 

                                                                                                          94038 Créteil cedex 

 

 

 
Lors de la manifestation du samedi 20 octobre, collectif de citoyens entourant les arbres du square Allende 

symboliquement pour signifier la volonté des l’hayssiens de conserver cette continuité écologique du parc 

départemental de la Roseraie. Le square boisé Allende, abord de la Roseraie du Val-de-Marne labellisée jardin 

remarquable en 2011 est menacé par un projet « cœur de ville » à l’Hay-les-Roses en covisibilité totale avec le 

monument historique (arrêté de classement n° PA94000020 du 10 août 2005). 
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Objet :  

 Demande de contrôle de la légalité de toute autorisation préalable ou de non 

opposition d’abattage des arbres du square Allende 

 demande de contrôle de la légalité de tout déclassement/désaffectation du square 

Allende à l’Hay-les-Roses suite au Conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses du 20 

décembre 2018 ou suivants. 

 Demande de déféré au tribunal administratif des deux actes cités précédemment pour 

absence d’étude d’impact. 

Monsieur le Préfet, 

 

Une opération d’envergure « cœur de ville » est prévue à l’Hay-les-Roses dès décembre 2018. 

Or pour cette opération, personne n’a jamais pu consulter la moindre étude d’impact pourtant 

demandée par la DRIEE en date du 17/04/2018, ce qui contredit le principe de la concertation 

décrit par les codes de l’environnement et de l’urbanisme. 

Les travaux de démolition des 10, 17,17 bis rue des Tournelles à l’Haÿ-les-Roses ont par 

ailleurs commencé dès le 10 octobre 2018, sans qu’aucune étude d'impact n’ait été réalisée 

à ce jour sur le secteur du projet d’aménagement du concessionnaire Citallios.  

Or comme vous le savez, l’article L122-1-1 du code de l'environnement et surtout l’alinéa III 

indique qu’une étude d’impact globale doit être réalisée en amont de tout projet 

d’aménagement et produite dès la première autorisation dans le secteur du projet. 

L’opération « cœur de ville » prévoit l’arasement du haut coteau de la Bièvre à l’Hay-les-

Roses ; ce bouleversement des terrains naturels va entraîner une modification irrémédiable de 

la topographie, de l’hydrogéologie du bassin versant de la Bièvre, des sols, du milieu et du 

paysage. En effet le terrain prévu pour la construction de l’îlot « Roseraie » est celui du 

square boisé Allende qui est menacé avec ses arbres de haute tige constituant le fond arboré 

au Nord de la Roseraie et son paysage.  

C’est une atteinte à la conservation de la biodiversité botanique et horticole du patrimoine 

classé de la Roseraie, que l’on veut remplacer par une place minéralisée et des plantations en 

bac.  

Le patrimoine de la Roseraie 

Les principes du droit du patrimoine et du paysage ne sont pas respectés à l’Hay-les-Roses 

vis-à-vis de la Roseraie, notamment la protection des abords des monuments historiques 

affirmée dans la loi de 1913 comme dans celle  du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la 

création, à l’architecture et au patrimoine. 

Le projet urbain au centre-ville de L’Hay les Roses risque d’impacter directement la Roseraie 

en termes de covisibilité et de fragilisation du milieu de culture. De même, au niveau des 

enjeux patrimoniaux, la distance prévue entre les futurs immeubles et la Roseraie n’est que de 

12 mètres. Or la quarantaine d’arbres de haute tige du square constitue l’abord boisé de la 

Roseraie, issu du vaste parc du Château de la Tournelles prolongé, après remembrement, par 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0DD5A0B2C8A1CFD8A50F4F62CC45BC8D.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032854341&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032854338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0DD5A0B2C8A1CFD8A50F4F62CC45BC8D.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032854341&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032854338
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des parcs de grandes propriétés bourgeoises ; ils assurent au visiteur depuis plus de 100 ans un 

sentiment d’intimité et d’intemporalité, la protégeant du bruit et de la confrontation avec « la 

ville ». 

Il faut rappeler que la Roseraie, conçue par le paysagiste Edouard André au 19ème siècle, est 

en forme de triangle : deux côtés sont mitoyens du parc départemental et le troisième est 

mitoyen du square Allende (qui est dénommé « parking » à tort dans le projet). Cette 

configuration de la Roseraie a été conceptualisée par son créateur afin de constituer une 

barrière végétale de protection et un paysage boisé à 360° pour préserver l’intimité du lieu 

pour le promeneur. C’est l’esprit même du monument historique, son romantisme et la 

cohérence du paysage qui sont menacés aujourd’hui par le projet de la municipalité. 

La loi de 1913 et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement règlementent le 

classement ou l’inscription des monuments naturels et des sites dont la conservation présente, 

d’un point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt 

général. Abattre les arbres en bordure de Roseraie c'est dénaturer l’œuvre artistique de la 

Roseraie labellisée jardin remarquable par ailleurs. 

 

L’enquête publique réalisée en juin 2018 

Concernant l’enquête publique réalisée en juin 2018 sur le déclassement du square Allende et 

de la rue Watel, celle-ci n’a tenu aucun compte de l’obligation portée d’effectuer une étude 

d’impact le 17/04/2018.  

Si cette opération doit « faire l'objet d'une enquête publique en vertu du code de 

l'environnement, l'enquête publique doit également être menée conformément à la procédure 

du code de l'environnement ». (Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la 

pêche publiée dans le JO Sénat du 21/11/2013 - page 3396).  

En effet, d’après l’article du code de l’environnement 123-2, « Font l'objet d'une enquête 

publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur 

approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation 

environnementale en application de l'article L. 122-1 ».  

Le maire de l’Hay-les-Roses n’a pas fait réaliser la bonne enquête publique (car il la rattache 

au code de l’expropriation art L11-1 alors même qu’il n’y a pas lieu de faire une DUP) en 

contradiction avec la décision de la DRIEE du 17/04/2018 de porter obligation d’une étude 

d’impact sur le projet. 

Le déclassement de la rue Watel et du square Allende risque d’être voté en conseil municipal 

du 20 décembre 2018, ou suivants. 

Je vous signale l’illégalité de ce déclassement au regard de l’article R122-9 modifié par 

Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 1.  L’étude d’impact et l'avis de l'autorité de 

l'Etat compétente en matière d'environnement visé à l'article R. 122-7 auraient dû être insérées 

dans les dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à 

l'article L. 122-1-1, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. 

Aucune étude d’impact n’a été mise à disposition du public, ni même réalisée pour ce projet. 
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Les deux décisions de la DRIEE 

Outre le rappel du code de l’environnement cité précédemment, plusieurs éléments dans les 

décisions de la DRIEE du 29 avril 2016 et 17 avril 2018 nous paraissent aux mieux 

contradictoires sinon erronées et incomplètes. 

Il faut tout d’abord signaler que la dispense d’étude d’impact sur le secteur du projet obtenue 

le 29 avril 2016 par le maire et signée par M. Goellner directeur de la DRIEE parle d’un 

parking et non d’un square boisé et indique qu’il s’agirait d’un espace urbanisé.  

Le square Allende n’est pas urbanisé comme vous pouvez vous-même l’observer sur la photo 

fournie en préambule. 

De plus, ce n’est plus l’avis de la DRIEE le 17 avril 2018 qui indique désormais que c’est « 

un espace de transition entre la Roseraie et son environnement urbain et que le projet est 

susceptible de dénaturer de manière significative le paysage remarquable et protégé de ce 

secteur ». Cette décision considère également que le projet est « susceptible de générer un 

trafic routier conséquent, source d’émissions polluantes et de nuisances sonores pour 

l’environnement du site ». 

Absence de demande de défrichement par la DRIEE 

- Le square Allende est un parc de plus de 0, 75 hectares  

- 40 arbres de haute tige sont suffisants pour considérer un boisement 

- le sol n'est que très partiellement artificialisé par les espaces de parking. 

- Il s’agit d’une continuité écologique et paysagère du parc départemental 

- Etant donné l’attachement que les l’hayssiens portent à cet endroit une  

   enquête publique aurait été bienvenue 

 

L’arrêté du Val de Marne n°2003/1354 du 17/04/2003 ne dispense donc pas d’une demande 

de défrichement concernant le square Allende. 

La DRIEE aurait dû en faire porter obligation dans les deux décisions rendues des 29/04/2016 

et du 17/04/2018. 

 

Absence de demande de respect de la loi sur l’eau par la DRIEE 

Une étude d'impact globale sur le secteur aurait pu constater la réalité du zonage, l’état boisé 

et non urbanisé du square Allende, la nécessité de conservation du patrimoine paysager et bâti 

du secteur, le rôle de protection du square Allende de la Roseraie du Val-de-Marne classée 

aux monuments historiques, la nappe phréatique et les risques de glissements de terrain, 

etc… 

La rue des Tournelles faisant partie du secteur du projet ainsi que le parc départemental 

regorgent de vieux puits. L’avis de la DRIEE du 29 décembre 2016 sur le secteur Locarno à 

500m indique, elle, une nappe phréatique. 

La planification de l’organisation du territoire tant économique qu’environnementale et de 

gestion des risques ou patrimoniale n’a de sens que si les documents et les cartographies sont 

rigoureuses scientifiquement et à jour. Ce n’est pas le cas des cartes de la DRIEE. 
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La nappe phréatique ne s’arrête pas au secteur Locarno mais est présente sous le square 

Allende et le parc départemental et irrigue tout le côteau mais n’est pas référencée dans les 

cartes de la DRIEE (pas plus que le monument historique de la Roseraie d’ailleurs). Nous 

avons des témoignages d’habitants qui ont de l’eau qui affleure dans leur jardin près de la 

Roseraie. La rue des Tournelles possédait au XIX° S un puit, souvent mitoyen, toutes les deux 

maisons, dont une abritait des lavandières ! Il y a au moins un inventaire hydraulique effectué 

récemment au travers de la thèse d’un ingénieur et que la DSEA du Val-de-Marne peut sans 

doute fournir. Et lorsque les équipes du promoteur ont réalisé des forages sur le square 

Allende en février 2018 en vue d’obtenir une dispense d’étude d’impact au cas par cas par la 

DRIEE, une quantité très abondante d’eau est remontée en surface près de la Roseraie. Tous 

ces éléments démontrent qu’une étude sérieuse du sous-sol du square Allende, en cohérence 

avec la loi sur l’eau aurait dû être demandée le 29/04/2016 par M. Goellner directeur de la 

DRIEE. 

Concernant la décision de la DRIEE du 17 avril 2018 

A présent, la DRIEE semble considérer que l’étude d’impact ne concerne que la construction 

des deux « îlots » rue Watel (en lien avec sa décision du 17/04/2018). 

Aucune précaution particulière n’est envisagée par le pétitionnaire pour protéger la Roseraie 

qui est un patrimoine vivant. Ces mesures de protection auraient dû être édictées par la 

DRIEE lors du cadrage préalable à l’étude d’impact. La démolition des maisons rue des 

Tournelles a occasionné des poussières préjudiciables à la Roseraie et aux habitants.  Aucune 

précaution particulière n’a été prise vis-à-vis de l’amiante de plaques en fibrociment de 

toitures que l’entrepreneur a brisées et laissé s’envoler dans l’air puis sur les gravats, avant 6 

semaines après le début de chantier. Mais l’ampleur des travaux prévus va occasionner des 

dégâts irréversibles bien plus graves pour la Roseraie. 

Le sens même de ce que doit être une étude d’impact a été dénaturé par une approche 

technocratique de la gestion de l’environnement et de la biodiversité sur notre commune. La 

DRIEE serait-elle parvenue à conceptualiser une étude d’impact non environnementale ?  

Pour la suite, le Maire de L’Hay prévoit que c’est uniquement une fois que les arbres du 

square Allende seront abattus, les immeubles construits, que les paysagistes conseil de l’Etat 

seront missionnés devant le fait accompli pour réaliser un écran végétal susceptible de cacher 

des immeubles de 3 étages, sur une largeur de 12 mètres les séparant du mur de la Roseraie. 

Mais cette mission est sans issue car la présence du monument historique de la Roseraie et les 

recommandations du plan de prévention des risques argile du Val-de-Marne sont tout 

simplement incompatibles avec la mise en place d’un écran végétal dans une bande de 12m. 

Les recommandations du plan de prévention des risques argile applicables en zone 

B3 indiquent: 

 

• Pour les arbres et arbustes existants, de veiller à préserver l’équilibre hydrique par un 

élagage périodique. 

 

• En ce qui concerne les plantations, de proscrire certaines espèces comme les Peupliers, les 

Saules, les Cèdres, les Chênes, l'orme et le Bouleau qui ont des grands besoins d'eau et qui 

étendront leurs racines en surface et en profondeur. 
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Donc les immeubles prévus dans le projet ne seront jamais cachés car il faut un élagage 

fréquent. De plus, ces arbres étant situés sur l’emprise de la future copropriété, aucune 

garantie publique de leur état ne pourra exister. Or la covisibilité totale est interdite avec un 

Monument historique et ceci même si l’architecte des bâtiments de France se voit forcée de 

donner son accord. 

 

Comme vous le voyez les deux décisions de la DRIEE sont largement insuffisantes pour 

éclairer le public sur le projet d’aménagement de la municipalité.  

Or M. Goellner est ou a été l'administrateur de l'entreprise Ets Public Aménagement Mantois 

Seine Aval. C'est un proche de M. Bédier président de Citallios l’aménageur. Il il pourrait y 

avoir présomption de conflit d’intérêt dans cette affaire. 

Faut-il encore s’étonner que les deux avis rendus par la DRIEE, en date des 29/04/2016 et 

17/04/2018 soient contradictoires, erronés et incomplets ? 

 

Plus que jamais, je vous demande de contrôler la légalité du déclassement et de la 

désaffectation du square Allende à l’Hay-les-Roses, et de le faire annuler ou de les déférer au 

tribunal administratif pour absence d’étude d’impact par un référé spécial. 

De la même façon, je vous demande de vous opposer à toute autorisation préalable d’abattage 

des arbres du square Allende. 

Les aménageurs mettent souvent en avant la sécurité juridique de leurs projets. Or celle-ci ne 

peut être garantie s’ils tentent d’échapper aux obligations administratives requises en 

particulier concernant l’environnement et aux procédures concernant les droits des tiers, 

l’information des citoyens, la concertation avec le public. A l’heure actuelle aucune étude 

d’impact n’a été menée sur le projet qui a commencé avec la destruction des maisons et des 

arbres rue des Tournelles et aucune étude environnementale n’a eu lieu sur le PLU voté en 

juillet 2016 et modifié en septembre 2017. Par ailleurs, des destructions d’arbres ont lieu 

actuellement rue des Tournelles sans que l’ABF soit consultée dans la zone des 500m. 

 

Espérant vous avoir alerté sur les menaces portées sur le monument historique de la Roseraie, 

et à l’environnement, je vous prie d’agréer, monsieur, l’expression de ma considération 

distinguée.  

             

 

Denis Hochstetter,  président de ALUDHAY. 

 


