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Vu la procédure suivante : 

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 septembre 2020, 8 mars et 
27 octobre 2021, les associations Alternatiba Rosny et MNLE 93 Nord Est Parisien demandent 
au Tribunal :

1°) d’annuler les permis de construire n° PC 93064 18 B0047, PC 93064 18 B0048, 
PC 93064 18 B0049 et PC 93064 18 B0050, délivrés le 23 janvier 2020 par le maire de la 
commune de Rosny-sous-Bois au bénéfice des sociétés Notilus, Aquarissimo, Rosny Beauséjour 
et Carrefour Hypermarchés, autorisant l’extension du centre commercial Rosny 2 situé avenue du 
Général de Gaulle, incluant la réalisation d’un parking « silo », la création d’une zone de 
restauration et d’un drive pour l’hypermarché situé dans ce centre commercial, ainsi que 
l’édification d’un immeuble de bureaux, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a 
rejeté leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 5 000 euros 
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent :

- que l’étude d’impact réalisée sur le projet n’est pas conforme avec les exigences 
prévues par l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; qu’elle ne présente ainsi pas une 
description pertinente de la pollution liée au trafic routier dans l’état initial de l’environnement 
du secteur, se fondant à ce titre, d’une part, sur l’indice « Citeair » qui s’applique à l’échelle de la 
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commune et n’est pas limité aux abords du site intéressé où la pollution est la plus élevée, et 
d’autre part, sur des mesures réalisées par le maitre d’ouvrage avec des appareils défaillants ; 

- qu’alors même qu’elle relève la présence sur le site de spécimens de lézards des 
murailles, espèce protégée au titre de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la description de 
l’état initial de l’environnement conclut de manière erronée que la zone présente un faible intérêt 
écologique ; 

- que l’étude d’impact indique que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
« Marne Confluence » est applicable au projet, alors que l’opération se situe en réalité dans le 
périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Croult-Enghien-Vielle Mer » ; 

- que cette étude ne chiffre pas les besoins en eau induits par le projet, eu égard à 
l’augmentation de l’affluence et du nombre d’employés sur le site, l’utilisation de la géothermie, 
et la création de nouveaux espaces verts ; 

- qu’au titre de l’impact du projet sur la pollution de l’air et l’émission de gaz à effet de 
serre, l’étude se fonde uniquement sur l’éventualité d’une amélioration technologique entrainant 
un renouvellement du parc automobile, alors que le trafic routier, globalement à la hausse, va être 
aggravé par la réalisation du projet qui prévoit une augmentation de l’offre de stationnement sur 
le site, et que la clientèle fréquentant le centre est, selon ce document, modeste ;

- que l’étude n’analyse pas suffisamment l’impact paysager de l’opération, enjeux 
important pour un projet s’implantant dans un secteur de qualité urbaine faible, visible depuis le 
flanc ouest des coteaux d’Avron, et prévoyant peu de surfaces végétalisées ;

- qu’elle n’analyse pas la contribution du projet, et notamment de la réalisation de 
bureaux qu’il prévoit en toiture du centre commercial, en lieu et place d’espaces végétalisés, au 
phénomène d’îlot de chaleur urbain ;

- que l’étude d’impact n’analyse pas le cumul des incidences sur l’environnement de 
l’opération avec celles des huit autres projets situés dans un rayon de 5 km, alors que ceux-ci 
auront également pour conséquence une augmentation du trafic routier entrainant une 
dégradation de la qualité de l’air ;

- qu’elle ne précise pas que l’opération est située dans une zone de vigilance liée à la 
gestion des eaux pluviales et aux ruissellements déterminée par le schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux « Croult-Enghien-Vielle Mer », et ne caractérise pas la vulnérabilité du projet, 
qui maintient une forte imperméabilisation des sols, face au risque d’inondation ; que l’étude ne 
fait pas davantage mention des orientations et dispositions du schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux « Seine-Normandie 2010-2015 » applicable en l’espèce ;

- que les développements de l’étude sur les solutions de substitution envisagées par le 
maitre d’ouvrage n’évoquent pas l’articulation entre l’extension du centre commercial projetée, 
dans un secteur périphérique artificialisé et pollué, et la logique de préservation des commerces 
de centre-ville mise en œuvre par la commune ;

- que l’analyse par l’étude d’impact des incidences négatives du projet sur la qualité de 
l’air, les îlots de chaleur, et le risque d’inondation étant biaisée, les mesures prévues pour éviter, 
réduire ou compenser ces incidences sont insuffisantes ; que, notamment, s’agissant de la qualité 
de l’air, faible dans le secteur, ainsi que sur l’émission de gaz à effet de serre, l’étude se fonde 
uniquement sur l’éventualité d’une amélioration technologique entrainant un renouvellement du 
parc automobile, alors que le trafic routier, globalement à la hausse, va être aggravé par la 
réalisation du projet qui prévoit une augmentation de l’offre de stationnement sur le site, et que 
la clientèle fréquentant le centre est, selon ce document, modeste ; qu’aucune modalité de suivi 
des mesures d'évitement, de réduction et de compensation n’est proposée à ce titre par l’étude ; 
qu’il en va de même s’agissant des incidences négatives du projet sur la faune, aucune mesure 
n’étant prévue pour la préservation des spécimens de lézard des murailles, dont la présence dans 
la zone a été constatée, contrairement à ce que relève l’étude ;
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- que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions des articles 
L. 122-1-1 et R. 122-7 du code de l’environnement, dès lors que les dossiers de demande et 
l’étude d’impact n’ont pas été, dans le cadre de l’évaluation environnementale, soumis pour avis 
à la région d’Ile-de-France, ni à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, alors 
qu’un plan local d’urbanisme intercommunal était en cours d’élaboration concomitamment à 
l’élaboration du projet ;

- que le commissaire enquêteur n’a pas suffisamment motivé les conclusions de son 
rapport d’enquête, dès lors que ce document ne fait pas suffisamment état des nombreuses 
observations défavorables au projet formulées durant l’enquête publique ;

- que le projet autorisé par les arrêtés contestés n’est pas compatible avec les 
orientations réglementaires prévues par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France au sein 
des secteurs à fort potentiel de densification, dès lors qu’il n’aura pas pour conséquence 
d’améliorer le cadre de vie des habitants par la création d’espaces verts, dans un secteur déjà 
extrêmement valorisé pour sa fonction commerciale ;

- que le projet n’est pas compatible avec le plan d’aménagement et de gestion durable 
de la ressource en eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Croult-Enghien-Vielle 
Mer », dès lors qu’il a été conçu pour l’être avec le schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux « Marne Confluence », pourtant non applicable à Rosny-sous-Bois ; que le projet n’est pas 
davantage compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux « Seine-
Normandie 2010-2015 », dont l’orientation n° 33 prévoit de limiter le ruissellement des eaux de 
pluies en zone urbaine, et dont les dispositions n° 144 à 146 imposent notamment d’étudier le 
projet au regard du risque d’inondation, de maitriser l’imperméabilisation des sols et de limiter le 
débit de fuite à hauteur d’un litre par seconde par hectare pour une pluie de retour dix ans ;

- que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions des articles 
L. 122-1-1 du code de l’environnement et L. 424-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet 
autorisé a des incidences sur l’environnement non entièrement évitées, réduites ou compensées ; 
qu’il en va ainsi de la privation irréversible d’une surface de terrain de 5,8 hectares susceptible 
d’accueillir un espace végétalisé faisant fonction d’îlot de fraîcheur urbain, ainsi que de 
l’augmentation du trafic routier et, en conséquence, de la pollution de l’air ; que l’aménagement, 
principalement sur le toit d’un bâtiment, de la trame végétale de 12 225 m² prévue par le projet, 
et l’éventualité d’une amélioration technologique entrainant un renouvellement du parc 
automobile, ne sont pas de nature à éviter, réduire ou compenser ces incidences négatives ; que 
le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet aurait une 
incidence positive en matière de sécurité incendie ;

- que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de 
l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque d’inondation par ruissellement des 
eaux de pluies généré par l’imperméabilisation des sols, du risque de mouvements de terrain du 
fait de la nature argileuse du sol, et de la création d’îlots de chaleur ;

- qu’elles méconnaissent également l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors 
que le projet, visible depuis le flanc ouest des coteaux d’Avron, est de nature à porter atteinte au 
paysage urbain.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2021, la commune de Rosny-sous-
Bois conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.

Par trois mémoires enregistrés les 5 février, 9 avril et 4 novembre 2021, les sociétés 
Rosny Beauséjour, Aquarissimo, Nautilus et Carrefour Hypermarchés, représentées par 
Me Férignac, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la 
somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elles soutiennent que la requête est irrecevable et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.

Le tribunal a invité les parties, le 9 novembre 2021, à présenter leurs observations sur 
une éventuelle mise en œuvre de la procédure de sursis à statuer prévue par l’article L. 600-5-1 
du code de l’urbanisme ; observations respectivement enregistrées les 13 et 16 novembre 2021.

Vu : 
- la décision attaquée ; 
- l’avis envoyé aux parties, en date du 11 janvier 2021, en application des 

dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que 
l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier semestre de l’année 
2021 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 8 février 2021 ;

- l’ordonnance du 4 mai 2021 portant clôture immédiate de l’instruction ;
- les autres pièces du dossier.

Vu : 
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative. 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
- le rapport de M. Combes, rapporteur ;
- les conclusions de M. Buisson, rapporteur public ;
- et les observations de M. Patté pour les associations requérantes, et de Me Sarassat 

substituant Me Férignac pour les sociétés pétitionnaires.

Considérant ce qui suit : 

1. Par quatre permis de construire n° PC 93064 18 B0047, PC 93064 18 B0048, 
PC 93064 18 B0049 et PC 93064 18 B0050, délivrés le 23 janvier 2020 au bénéfice des sociétés 
Notilus, Aquarissimo, Rosny Beauséjour et Carrefour Hypermarchés, le maire de la commune de 
Rosny-sous-Bois, a autorisé l’extension du centre commercial Rosny 2 situé avenue du Général 
de Gaulle, incluant la réalisation d’un parking « silo », la création d’une zone de restauration et 
d’un drive pour l’hypermarché situé dans ce centre commercial, ainsi que l’édification d’un 
immeuble de bureaux. Les associations Alternatiba Rosny et MNLE 93 Nord Est Parisien 
demandent l’annulation de ces arrêtés, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a 
rejeté leur recours gracieux.

I. Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa 
version issue de l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, entré en vigueur le 
1er janvier 2019 : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à 
l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est 
intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». 
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S'agissant d'une disposition qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de 
pouvoir contre une décision administrative, elle est, en l'absence de dispositions expresses 
contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en 
vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à 
cette entrée en vigueur. 

3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis ayant conduit 
à l’édiction des décisions litigieuses ont été affichées en mairie le 24 décembre 2018, et que les 
statuts des associations MNLE 93 Nord Est Parisien et Alternatiba Rosny ont été respectivement 
déposés en préfecture le 10 mars et le 26 juin 2018, soit moins d’un an auparavant. Toutefois, il 
ressort également des éléments versés aux débats que l’association MNLE 93 Nord Est Parisien 
préexistait à la date de dépôt de ses statuts modificatifs du 10 mars 2018, ainsi qu’en atteste la 
déclaration en préfecture d’un changement de siège social de l’association, le 14 avril 1997, sous 
son ancienne dénomination « Association départementale pour la défense de la nature et de 
l’environnement », la concordance entre ces deux entités étant établie par les pièces du dossier. 

4. Cette association produit par ailleurs la version de ses statuts datant du 
10 décembre 2011 et déposés en préfecture le 31 juillet 2012, applicables un an avant la date de 
l’affichage des demandes litigieuses, qui définissent sont objet social comme visant notamment 
à : « Contribuer à la mise en œuvre pratique, tant sur le plan des mesures législatives 
qu’administratives et judiciaires, d’une politique de l’Environnement conciliant, à la fois, les 
besoins économiques et sociaux fondamentaux de notre temps et une meilleure protection de la 
nature, ainsi que l’amélioration de l’environnement urbain et du cadre de travail et de vie pour 
que les hommes ne soient plus esclaves, mais deviennent maitres de leur environnement ». Eu 
égard aux caractéristiques du projet qui a des incidences notables sur l’environnement et a été 
soumis à évaluation environnementale en vertu des textes cités aux paragraphes 4 et 6 du présent 
jugement, et qui vise à étendre un centre commercial dont le rayonnement est régional, l’objet de 
cette association, qui vise explicitement la protection de l’environnement et du cadre de vie, et 
son périmètre d’intervention qui comprend la Seine-Saint-Denis et le nord-est parisien, suffisent 
à conférer à l’intéressée un intérêt à agir contre les décisions litigieuses. Il s’ensuit que les fins de 
non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu’être écartées, sans qu’il soit besoin d’examiner 
la qualité et l’intérêt à agir de la seconde requérante.

II. Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’évaluation environnementale du projet : 

5. D’une part, aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Les 
projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation 
environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour 
certains d'entre eux, après un examen au cas par cas (…) ». Aux termes du III du même article : 
« L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître 
d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " 
étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de 
l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations 
présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître 
d'ouvrage. L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière 
appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes 
d'un projet sur les facteurs suivants : /1° La population et la santé humaine ; /2° La biodiversité, 
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en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la 
directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; /3° 
Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; /4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le 
paysage ; /5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les 
facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet 
aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. 
/Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y 
compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de 
maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur 
globalité ». Et aux termes du V de cet article : « Lorsqu'un projet est soumis à évaluation 
environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande 
d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. Les avis des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence 
d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du 
public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, 
à défaut, sur le site de la préfecture du département. L'avis de l'autorité environnementale fait 
l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage ». Par ailleurs, aux termes de l’article 
L. 123-2 du code de l’environnement : « 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 (…) ».

6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les projets qui, par leur nature, leur 
dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement ou la santé humaine, et répondent aux critères définis par voie réglementaire, 
font l'objet d'une évaluation environnementale, laquelle comprend l’élaboration par le maitre 
d’ouvrage d’une étude d'impact, la consultation des institutions intéressées par le projet, le 
recueil de l’avis de l’autorité environnementale, et la mise en œuvre d’une enquête publique, 
l’ensemble de ces éléments devant être pris en considération par l'autorité compétente pour 
autoriser le projet.

7. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « Les 
projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent 
article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen 
au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils 
précisés dans ce tableau (…) ». Et il résulte de la rubrique n° 39 du tableau annexé à cette 
disposition, intitulée « Travaux, constructions et opérations d’aménagement », que sont 
systématiquement soumis à évaluation environnementale les travaux et constructions qui créent 
une surface de plancher d’une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m².

8. En l’espèce, dès lors qu’il est constant que le projet autorisé par les décisions 
attaquées a pour objet l’extension d’une surface de plancher de 17 902 m² du centre commercial 
Rosny 2, la création d’une zone de restauration de 13 050 m² et d’un drive de 476 m², ainsi que 
l’édification d’un immeuble de bureaux d’une surface de plancher de 12 443 m², l’opération dans 
son ensemble est soumise à l’évaluation environnementale décrite précédemment.
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S’agissant de l’étude d’impact :

9. Aux termes du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version en 
vigueur à la date de la décision attaquée : « Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 
sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et 
la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». Les 
inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la 
procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont 
pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature 
à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

- Sur la description de l’état initial de l’environnement :

10. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « En application 
du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est 
susceptible de produire : (…) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 
l'environnement, dénommée “scénario de référence” (…) ».

11. En premier lieu, il est constant que l’étude d’impact ne comprend, dans sa partie 
dédiée à la description de l’état initial du site, aucune analyse de la qualité de l’air ni inventaire 
faunistique, ces éléments étant rassemblés dans la quatrième partie, dédiée à la description des 
facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet.

12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’étude se fonde, s’agissant de l’état 
initial de la pollution de l’air, sur l’indice européen Citeair, établi en 2017 à l’échelle de la 
commune de Rosny-sous-Bois, sur des mesures prises par trois stations urbaines de l’association 
agréée de surveillance de la qualité de l’air Airparif, situées à proximité relative du périmètre du 
projet, ainsi que sur une campagne de mesures du dioxyde d’azote, des « BTEX » (Benzène, 
Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) et des poussières (PM10 et PM2,5), réalisée du 11 au 
25 janvier 2018 via sept points de mesure répartis autour du site. Cette étude relève que les 
teneurs en dioxyde d’azote sont élevées en raison du réseau routier dense environnant la zone du 
projet, que les teneurs en « BTEX » sont inférieures aux valeurs limites, et que les concentrations 
en particules PM10 et PM2,5 respectent les valeurs limites annuelles, malgré quelques 
dépassements survenant par temps sec. Toutefois, il résulte de cette même étude que « les fortes 
teneurs apparues en début de période ont entraîné la saturation de l’appareil de mesure, et par 
conséquent la mise à l’écart des valeurs les plus extrêmes. Cela explique la représentativité 
partielle des mesures lors des premiers jours ». Ainsi, comme ce document l’admet lui-même, les 
conclusions qu’il présente au titre des concentrations en particules ont été formulées au vu d’une 
moyenne de valeurs relevées sur une période relativement courte et dont les plus extrêmes ont été 
mises à l’écart. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maitre d’ouvrage aurait 
procédé à de nouvelles mesures de ces particules afin de conforter ces conclusions. Par suite, les 
associations requérantes sont fondées à soutenir que l’étude d’impact ne comporte pas une 
description pertinente de l’état initial de la pollution de l’air observée au droit du site. 

13. D’autre part, il résulte des mentions de l’étude que « La faune est très pauvre sur le 
site malgré des conditions météorologiques particulièrement favorables. (…) Le seul intérêt du 
site est la présence du Lézard des Murailles », que des spécimens de cette espèce ont été observés 
« à plusieurs endroits sur le pourtour du site, et en particulier sur les talus routiers au Nord et le 
long de la voie ferrée à l’Est », et que « sa présence étant cantonnée en dehors de la zone 
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opérationnelle des projets, les travaux ne remettent pas en question sa préservation ». Dès lors 
que les requérantes ne font état d’aucun élément de nature à démontrer que ces spécimens 
seraient en réalité présents au sein même du périmètre de l’opération, elles ne sont pas fondées à 
soutenir que la description de l’état initial de l’environnement serait à ce titre erronée.

14. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-3 du code de 
l’environnement : « Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-
bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique 
cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant 
de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1et L. 430-1 ». Aux termes du premier 
alinéa de l’article L. 212-5-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des 
objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers 
nécessaires à la mise en œuvre du schéma ». Et aux termes de l’article L. 212-5-2 : « Lorsque le 
schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables 
à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou 
activité mentionnés à l'article L. 214-2. Les décisions applicables dans le périmètre défini par le 
schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être 
compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la 
ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise ».

15. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux « Croult-Enghien-Vielle Mer », approuvé par arrêté 
interpréfectoral n° 2020-15713 du 28 janvier 2020, n’était pas applicable au projet autorisé par 
les arrêtés contestés, édictés le 23 janvier 2020, antérieurement à la date de son entrée en vigueur. 
Dès lors, la circonstance tirée de ce que l’étude d’impact ne précise pas dans la description de 
l’état initial de l’environnement qu’elle contient, que le projet est situé dans une zone de 
vigilance liée à la gestion des eaux pluviales et aux ruissellements déterminée par ce schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux, ne peut être utilement invoquée par les requérantes. Par 
ailleurs, s’il est constant que l’étude indique à tort que le projet est situé dans le périmètre du 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Marne Confluence », il ne ressort pas des pièces 
du dossier que cette circonstance a eu pour effet de nuire à l’information complète de la 
population ou d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

- Sur la description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement :

16. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « En application 
du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est 
susceptible de produire : (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article 
L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé 
humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; (…) 5° Une 
description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : (…) /b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les 
terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la 
disponibilité durable de ces ressources ; /c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, 
de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la 
valorisation des déchets ; /d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou 
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pour l'environnement ; /e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, 
en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 
susceptibles d'être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de 
demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. Les projets approuvés sont ceux qui, lors 
du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur 
permettant d'être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de 
demande comprenant l'étude d'impact : /-ont fait l'objet d'une étude d'incidence 
environnementale au titre de l'article R. 181-14et d'une consultation du public ; /-ont fait l'objet 
d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. (…) /f) Des incidences du projet sur le climat et de la 
vulnérabilité du projet au changement climatique (…) ».

17. En premier lieu, en ce qui concerne l’utilisation des ressources naturelles par le 
projet, les requérantes soutiennent que l’étude ne chiffre pas les besoins en eau induits par celui-
ci, eu égard à l’augmentation de l’affluence et du nombre d’employés sur le site, l’utilisation de 
la géothermie, et la création de nouveaux espaces verts. Toutefois, il ressort des pièces du 
dossier que les besoins en eau du projet seront assurés via son raccordement au réseau public 
d’alimentation en eau potable, sans qu’il soit établi que le gestionnaire de ce réseau aurait émis 
de quelconques réserves à ce titre. Par ailleurs, si l’étude relève que l’utilisation de la géothermie 
est envisagée en appoint pour la production de chaleur, cette production est principalement 
assurée au sein des constructions projetées par deux chaudières à gaz. Dès lors, le projet n’est pas 
de nature à avoir une incidence sur la ressource en eau devant impérativement être décrite par 
l’étude d’impact critiquée.

18. Les requérantes font, en outre, valoir que l’étude n’analyse pas suffisamment 
l’impact paysager de l’opération, enjeu important pour un projet s’implantant dans un secteur de 
qualité urbaine faible, visible depuis le flanc ouest des coteaux d’Avron, et prévoyant peu de 
surfaces végétalisées. Toutefois, l’étude contient aux pages 187 à 194 une description du paysage 
environnant comprenant de nombreuses photographies, ainsi qu’une étude paysagère comprenant 
plusieurs planches graphiques permettant d’apprécier l’impact du projet sur le paysage urbain. Ce 
document consacrant par ailleurs sa partie III.3 au traitement architectural et paysager du projet, 
le moyen ne peut qu’être écarté.

19. En deuxième lieu, en ce qui concerne l’émission de polluants atmosphériques, il 
ressort de l’étude en cause que le trafic automobile supplémentaire généré par le projet représente 
une augmentation de 10 % à 16 % par rapport à l’existant, et que les projections à l’horizon 2022 
réalisées par le maitre d’ouvrage ont conduit à la conclusion que « Par rapport à la situation 
actuelle de 2017, les émissions de polluants atmosphériques vont diminuer pour les scénarios 
futurs du fait des évolutions technologiques liées au changement du parc routier, à savoir : 
apparition et généralisation des améliorations technologiques concernant les moteurs et les 
systèmes épuratifs des véhicules, et développement des véhicules hybrides et électriques. Ainsi, 
en comparaison avec la situation actuelle, les émissions diminuent en moyenne de 21,9% et 
22,2% respectivement pour les scénarios sans et avec projet de l’horizon 2022 ». En ce qui 
concerne les émissions de gaz à effet de serre induites par le projet, l’étude relève également que 
« Compte tenu des améliorations technologiques que va connaître le parc routier, les émissions 
de GES par rapport à la situation initiale de 2017 varient de façon minime (-1,4 %) pour le 
scénario 2022 avec projet ».

20. A l’appui de cette étude, les pétitionnaires se prévalent, d’une part, d’un bilan de la 
qualité de l’air extérieur en France en 2018, établi en novembre 2019 par le Commissariat 
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général au développement durable, qui indique que la qualité de l’air s’est globalement améliorée 
sur la période 2000-2018, et que, notamment, les émissions qui proviennent majoritairement des 
processus de combustion ont baissé de 54 % sur cette période, « les progrès réalisés dans le 
secteur du transport routier expliqu[ant] notamment la décroissance observée : renouvellement du 
parc de véhicules, équipement progressif des véhicules en pots catalytiques et développement 
d’autres technologies de réduction. Ces différentes avancées ont permis de compenser 
l’intensification du trafic et l’accroissement du parc ». Toutefois, il résulte du même bilan que 
« Contrairement aux autres polluants, les teneurs moyennes estivales en ozone sont globalement 
stables » et en augmentation pour l’année 2018, ce polluant secondaire se formant par réaction 
chimique favorisée par le rayonnement solaire entre différentes molécules, en particulier les 
oxydes d’azote provenant du processus de combustion des véhicules. Si les pétitionnaires se 
prévalent, d’autre part, d’un document intitulé « Scénario pour une amélioration de la qualité de 
l’air sur le territoire Marseille Provence » rédigé dans le cadre du Plan d’urgence de la qualité de 
l’air (PUQA) sur le territoire de Marseille Provence Métropole, qui indique effectivement que 
« les évolutions technologiques des véhicules sont majoritairement responsables des baisses 
d’émission de polluants », ce document relève également qu’une « part importante des émissions 
de particules en suspension est issue de l’abrasion des pneus et plaquettes de freins, de l’usure de 
la route ainsi que de la remise en suspension des particules par le passage des véhicules. Cette 
part des émissions non issue de la combustion est donc directement liée à la quantité de véhicules 
circulant et ne pourra être réduite que par ce moyen-là ». Enfin, le constat d’une baisse des 
concentrations en polluants émis par le trafic routier liée notamment à la diminution de la part 
des moteurs diesels dans le parc automobile, est également relativisé par l’avis émis par l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire en août 2019, produit par les requérantes, au regard de 
l’augmentation possible des teneurs en ozone et du maintien des émissions de particules par 
abrasion des pneus, des freins et de la chaussée, cette autorité indiquant que « L’évolution 
technologique sans modification du trafic, risque donc d’être insuffisante pour améliorer 
durablement la qualité de l’air dans les agglomérations ». Au regard de l’augmentation 
significative du trafic routier induite par le projet, lequel prévoit au demeurant l’édification d’un 
parking silo supplémentaire, l’étude d’impact, qui conclut, sans prendre en compte l’ensemble de 
ces constats scientifiques relativisant les effets attendus de l’amélioration technique du parc 
automobile, que l’opération a, en matière d’émission de polluants dans l’air, un « effet négatif 
peu significatif à court moyen long terme », comporte une information insuffisante et inexacte. 
Dès lors que cette lacune n’a pas permis d’apprécier l’effet réel du projet en matière d’émission 
de particules et d’ozone, elle a été de nature à nuire à la bonne information de la population, et à 
exercer une influence sur les décisions d’autorisation prises par l’autorité administrative.

21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact n’analyse pas 
la contribution du projet au phénomène d’îlot de chaleur urbain, ce document se bornant à 
présenter à ce titre une unique carte faisant figurer les températures particulièrement élevées 
constatées à l’été 2017 dans le secteur devant accueillir le projet, et à indiquer que ce phénomène 
est dû « à la rétention de la chaleur liée aux propriétés radiatives et thermiques des matériaux, à 
la géométrie urbaine, à l’exposition des surfaces au rayonnement solaire ainsi qu’à l’absence 
d’ombrage, à la perturbation de la dynamique des masses d’air, liée à la morphologie urbaine 
(géométrie, rugosité des sols) qui limite l’écoulement des vents, à la réduction de 
l’évapotranspiration, liée à l’imperméabilisation des sols, et aux émissions de chaleur par les 
activités anthropiques, dues aux équipements des bâtiments, aux activités et aux transports 
produisant de la chaleur ».

22. Il ressort par ailleurs de l’avis rendu sur le projet par l’autorité environnementale que 
« Compte tenu de sa forte imperméabilisation, de l’absence de végétalisation et d’eau, le site 
contribue fortement au phénomène d’îlot de chaleur urbain », que « près de 12 000 m² d’espaces 
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verts, dont 2 500 m² en pleine terre, seront créés dans le cadre de l’extension commerciale », 
notamment via la végétalisation de la toiture de la nouvelle extension du centre commercial et du 
parvis de la future gare de la ligne de métro 11, mais que cette végétalisation, ainsi que 
l’utilisation de revêtements clairs, prévues par le projet, ne sont pas suffisamment efficaces pour 
lutter contre le phénomène précité au regard des contraintes que ces aménagements engendrent. 
En réponse à cet avis, qui recommande en conclusion de « conduire une analyse plus fine des 
impacts du projet en matière d’îlot de chaleur urbain en précisant notamment l’albédo des 
matériaux de revêtement retenus et des mesures permettant de limiter le stress hydrique de la 
végétalisation », le maitre d’ouvrage a complété l’étude d’impact, en précisant la capacité des 
matériaux utilisés à renvoyer ou à absorber la chaleur, et en indiquant notamment qu’un réseau 
d’arrosage automatique de type goutte-à-goutte, connecté à des sondes d’humidité ainsi qu’à des 
capteurs de pluie permettant sa régulation, serait installé pour éviter le stress hydrique des 
espaces verts prévus par le projet.

23. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’étude d’impact aurait été 
complétée par une analyse permettant effectivement de déterminer l’incidence du projet, qui 
génère une augmentation notable du trafic routier, et dont les bâtiments sont notamment équipés 
de systèmes d’éclairage et de climatisation dégageant de la chaleur, sur le phénomène d’îlot de 
chaleur urbain précédemment décrit. Il s’ensuit que cette étude n’a pas permis, en 
méconnaissance du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, la bonne information de 
la population à ce titre, cette lacune ayant par ailleurs été susceptible d’exercer une influence sur 
les décisions d’autorisation prises par l’autorité administrative.

24. En quatrième lieu, en ce qui concerne le cumul des incidences sur l’environnement 
de l’opération avec celles d’autres projets existants ou approuvés, l’étude indique que « pour 
appréhender la situation des trafics à l’horizon 2022 (…), ont été pris en compte les projets 
connus à proximité du centre commercial (projets de construction immobiliers : ZAC Coteaux 
Beauclair, Rosny Metropolitain, les 15 000 m² d’activités de bureaux sur le site du centre 
commercial, le projet du métro 11 avec une évolution à la baisse de la part modale du trafic 
automobile). Ainsi, il a été pris en compte une augmentation de trafic automobile de 1 % par an 
sur l’avenue Charles de Gaulle et sur la RD116 soit 5 % sur 5 ans et une part modale des 
transports en commun augmentée de 5% ».

25. Toutefois, alors que cette étude relève la présence de plusieurs autres projets entrant 
dans le champ du e) du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans un rayon 
de 5 km autour du terrain d’assiette de l’opération, elle exclut de l’analyse des incidences 
cumulées ceux situés au-delà de l’autoroute A3, dont la réalisation d’un ensemble immobilier à 
Romainville comprenant une surface de plancher totale 56 000 m² de bureaux et deux cents 
logements, la construction de deux ensembles immobiliers à Romainville et Bobigny regroupant 
au total cinq cent quinze logements, des commerces, un groupe scolaire, un centre de loisirs et 
une salle polyvalente, et la création de la zone d’aménagement concertée du quartier durable de 
la plaine de l’Ourcq à Noisy-le-Sec prévoyant l’édification de mille-trois-cent-quatre-vingt 
logements, de 31 000 m² de surface de plancher de bureaux, de 75 000 m² dédiés à des activités 
économiques, à des commerces et à un pôle de loisir et de sport, de 3 200 m² liés à une activité 
d’hôtellerie, et de 18 000 m² de « logements spécifiques (résidence intergénérationnelle, 
résidences étudiantes) ». Dès lors qu’il est constant que la réalisation de l’ensemble de ces projets 
aura pour conséquence une augmentation sensible du trafic routier affectant notamment la qualité 
de l’air dans un périmètre proche de l’opération litigieuse, et que ni l’étude d’impact, ni aucune 
pièce versée aux débats, n’explique en quoi la localisation de ces projets de l’autre côté de 
l’autoroute A3, elle-même située à proximité immédiate du centre commercial Rosny 2, serait de 
nature à justifier que le cumul de leurs incidences avec celles de l’opération contestée ne soit pas 
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analysé, les requérantes sont fondées à soutenir que l’étude d’impact n’a pas à ce titre délivré une 
information suffisante au public et à l’autorité administrative.

- Sur la description des incidences résultant de la vulnérabilité du projet à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs :

26. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « En application 
du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est 
susceptible de produire : (…) 6° Une description des incidences négatives notables attendues du 
projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou 
de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas 
échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces 
événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 
situations d'urgence (…) ».

27. Il résulte des considérations exposées au paragraphe 15 que le schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux « Croult-Enghien-Vielle Mer » n’était pas applicable au 
projet autorisé par les arrêtés contestés, édictés antérieurement à la date de son entrée en vigueur. 
Toutefois, ce document, qui situe le projet dans une zone de vigilance liée à la gestion des eaux 
pluviales et aux ruissellements, révèle un risque déjà existant à la date des décisions attaquées. Il 
ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact identifie effectivement le risque d’inondation 
dans le secteur intéressé par le projet, et prévoit l’aménagement de bassins de stockage ainsi que 
la limitation des débits des rejets pluviaux dans les collecteurs départementaux, imposée par la 
réglementation en vigueur. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas démontré par les requérantes que 
le risque dont elles se prévalent serait aggravé par l’opération litigieuse qui prévoit l’édification 
de constructions en lieu et place d’un parking préexistant et imperméabilisant d’ores et déjà le 
sol, les associations intéressées ne sont pas fondées à soutenir que l’étude ne comprend pas de 
description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs.

- Sur la description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par 
le maître d'ouvrage :

28. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « En application 
du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est 
susceptible de produire : (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui 
ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, 
notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine (…) ».

29. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact décrit entre ses 
pages 363 à 367 les versions successives du projet élaborées puis écartées par le maitre 
d’ouvrage, notamment pour des motifs paysagers, liés au ruissèlement des eaux de pluies ainsi 
qu’à l’accessibilité au site. Elle précise les avantages et les inconvénients de ces différentes 
versions et expose les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu. Dès lors, le moyen 
tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être écarté, quand bien même l’étude 
n’évoque pas à ce titre l’articulation entre l’extension du centre commercial projetée et la logique 
de préservation des commerces de centre-ville mise en œuvre par la commune.
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- Sur la description des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les 
incidences du projet sur l’environnement :

30. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « En application 
du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est 
susceptible de produire : (…) /8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter 
les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 
projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet 
sur les éléments mentionnés au 5° ; /9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures 
d'évitement, de réduction et de compensation proposées (…) ».

31. En premier lieu, en ce qui concerne l’incidence du projet sur la qualité de l’air, 
l’étude d’impact conclut que l’opération aura un « effet négatif peu significatif direct à court 
moyen long terme ». Or, il résulte des considérations exposées aux paragraphes 19, 20 et 25 que 
cette appréciation est erronée dès lors que, contrairement à ce que relève l’étude d’impact, la 
pollution atmosphérique résultant de l’augmentation significative du trafic automobile générée 
par l’opération, qui se cumule en outre avec celui induit par d’autres projets existants ou 
approuvés situés à proximité, ne peut être regardée comme entièrement compensée par 
l’amélioration des motorisations et le renouvellement du parc roulant. Par suite, l’étude, qui ne 
définit « aucune mesure particulière » d’évitement ou de compensation à ce titre, méconnait les 
dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. 

32. En deuxième lieu, il ressort de l’étude d’impact qu’aucune mesure n’est indiquée au 
titre de la réduction ou de la compensation de l’incidence du projet sur l’augmentation des gaz à 
effet de serre induits par le trafic routier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le centre 
commercial Rosny 2 bénéficie d’une double certification environnementale « BREEAM » et a 
réduit les émissions de gaz à effet de serre associées de 56% depuis 2006. L’étude d’impact 
relève que le maître d’ouvrage s’engage à développer ces actions, afin d’obtenir le niveau 
excellent de cette certification, notamment grâce à des productions énergétiques optimisées, et 
que le projet a été conçu au regard de la dernière version du référentiel de cette certification 
BREEAM, mise à jour en 2016 et plus contraignante que la précédente. Par suite, les requérantes 
ne sont pas fondées à soutenir que ce document ne prévoit aucune mesure pour éviter, réduire ou 
compenser les émissions de gaz à effet de serre induites par le projet.

33. En troisième lieu, en vue de réduire le phénomène d’îlot de chaleur urbain, il résulte 
de l’étude d’impact que « près de 12 000 m² d’espaces verts, dont 2 500 m² en pleine terre, seront 
créés dans le cadre de l’extension commerciale », notamment via la végétalisation de la toiture du 
centre commercial et du parvis de la future gare de la ligne de métro 11, et que le projet prévoit 
l’utilisation de revêtements clairs en vue de réfracter la lumière du soleil. Dès lors, les 
requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’aucune mesure d’évitement de réduction ou de 
compensation n’est formellement prévue en la matière par l’étude d’impact, l’absence de 
pertinence alléguée de ces mesures étant sans incidence sur le caractère régulier de ce document. 

34. En quatrième lieu, en ce qui concerne l’impact du projet en matière de ruissellement 
des eaux superficielles, qualifié par l’étude comme « négatif direct à court terme », ce document 
indique qu’est prévue la réalisation de bacs de rétention et de dispositifs de traitement des eaux, 
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et indique que les produits dangereux seront stockés dans des zones adaptées. Les requérantes ne 
sont, par suite, pas fondées à soutenir qu’aucune mesure de réduction n’est présentée en la 
matière.

35. En cinquième lieu, dès lors que les requérantes ne font état d’aucun élément de 
nature à démontrer que des spécimens de lézard des murailles seraient présents au sein même du 
périmètre de l’opération, et que cette dernière aurait pour effet de modifier le caractère déjà 
anthropisé du secteur, elles ne sont pas fondées à soutenir que l’étude aurait dû contenir des 
mesures d’évitement à ce titre.

36. En dernier lieu, l’étude d’impact comprend, pour chacune des thématiques 
environnementales qu’elle aborde, un tableau récapitulatif faisant figurer le rappel des incidences 
du projet, la nature des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation prévues, et les 
modalités de suivi de celles-ci. Les requérantes ne précisant pas en quoi la présentation de ces 
modalités serait insuffisante, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.

- S’agissant de la consultation de la région d’Ile-de-France et de l’établissement Grand 
Paris Grand Est :

37. Aux termes du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Lorsqu'un 
projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant 
l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité 
environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le 
projet. Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou 
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil 
d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque 
cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département (…) ».

38. Si les requérantes font valoir que les dossiers de demande et l’étude d’impact n’ont 
pas été, dans le cadre de l’évaluation environnementale, soumis pour avis à la région d’Ile-de-
France et à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, alors qu’un plan local 
d’urbanisme intercommunal était en cours d’élaboration concomitamment à celle du projet, ils 
n’établissent pas que cette circonstance aurait été de nature à nuire à l’information du public, ni à 
influer sur le sens de la décision finalement prise.

- S’agissant de la régularité du rapport d’enquête publique :

39. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un 
délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (…) Le rapport doit faire état des 
observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des 
réponses éventuelles du maître d'ouvrage (…) ». Et aux termes de l’article R. 123-19 du même 
code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le 
déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte : le rappel 
de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier 
d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites 
durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou 
programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si 
elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ». Il appartient au 
commissaire-enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l’enquête et 
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examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et 
motivé sur le projet. Si l'analyse du commissaire-enquêteur doit faire apparaître que l'enquête a 
porté sur l'ensemble du projet et que l'intégralité des observations formulées par le public pendant 
l'enquête ont été prises en compte, les dispositions précitées ne lui imposent pas de répondre 
point par point à chacune des observations présentées.

40. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête contient une 
synthèse des observations émises par le public et des réponses apportées à celles-ci par le maitre 
d’ouvrage, puis a, aux termes de conclusions motivées, donné un avis favorable au projet. Si les 
requérantes font valoir que ce document ne fait pas suffisamment état des observations 
défavorables formulées durant l’enquête publique, elles n’établissent pas qu’il contiendrait des 
carences de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur le projet.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur de la région d’Ile-
de-France : 

41. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le 
document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : (…) /7° Les 
opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat 
(…) ». Et aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les opérations foncières et les 
opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : (…) /3° (…) les 
constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une 
surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés (…) ». 

42. S’il résulte de ces dispositions que les projets de construction emportant, comme en 
l’espèce, la création d’une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés doivent être 
compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale 
applicable sur le secteur considéré, ni ces dispositions ni aucune autre ne prévoient en revanche 
qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale les projets en cause doivent être directement 
compatibles avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Il s’ensuit que les associations 
requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la prétendue incompatibilité du projet autorisé 
par les arrêtés attaqués avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux « Seine-Normandie » : 

43. Aux termes du III de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « Chaque 
bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article 
et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 
(…) ». Et aux termes du XI de cet article : « Les programmes et les décisions administratives 
dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions 
des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ». 

44. Un permis de construire n’étant pas une décision administrative prise dans le 
domaine de l’eau, le moyen tiré de l’incompatibilité des arrêtés en litige avec le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux « Seine-Normandie » ne peut qu’être écarté comme 
inopérant. 
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En ce qui concerne le caractère suffisant des mesures prévues pour éviter, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement : 

45. Aux termes de l’article L. 424-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à 
l’arrêté attaqué : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, 
elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article 
L. 122-1-1 du code de l’environnement ».  Aux termes de l’article L. 122-1 du code de 
l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « II. - Les projets qui, par leur nature, leur 
dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction 
de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un 
examen au cas par cas (…) ». Et aux termes du I de l’article L. 122-1-1 du même code : 
« L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en 
considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi 
que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. 
La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur 
l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que 
les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, 
réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni 
réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur 
l'environnement ou la santé humain (…) ».

46. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le projet autorisé par le permis de 
construire est soumis à une évaluation environnementale, le permis de construire doit, à peine 
d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en 
plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le 
respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser 
les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou 
la santé humaine et, d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur 
l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser 
ces effets. 

47. D’une part, il résulte des considérations exposées aux paragraphes 19, 20 et 31 que 
le projet autorisé par les arrêtés attaqués, qui a une incidence négative sur la qualité de l’air, au 
demeurant cumulée avec celles de plusieurs autres opérations situées à proximité, ne prévoit 
aucune mesure visant à éviter, réduire ou compenser cet effet négatif.

48. D’autre part, il résulte également de ce qui précède qu’en vue de limiter le 
phénomène d’îlot de chaleur urbain, significatif dans le secteur intéressé ainsi que l’a relevé 
l’autorité environnementale, le projet prévoit l’aménagement de « près de 12 000 m² d’espaces 
verts, dont 2 500 m² en pleine terre », notamment via la végétalisation de la toiture du centre 
commercial et du parvis de la future gare de la ligne de métro 11, et l’utilisation de revêtements 
clairs en vue de réfracter la lumière du soleil. Toutefois, outre la circonstance tirée de ce que 
l’autorité environnementale a relevé le caractère inadapté de ces aménagements, les espaces de 
pleine terre et les arbres jouant un rôle plus significatif de réduction de chaleur que les pelouses 
sur dalle dont le potentiel rafraichissant est annulé en cas de stress hydrique, ce qui le rend 
tributaire de l’arrosage, l’absence dans l’étude d’impact d’une analyse permettant de déterminer 
effectivement l’incidence du projet, qui génère une augmentation notable du trafic routier, et dont 
les bâtiments sont notamment équipés de systèmes d’éclairage et de climatisation dégageant de la 
chaleur, sur le phénomène d’îlot de chaleur précédemment décrit, ne permet pas de déterminer le 
caractère suffisant ou non des mesures de réduction présentées. Dès lors que les arrêtés contestés 
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ne sont assortis d’aucune prescription spéciale imposant aux demandeurs des mesures 
appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, ainsi que des mesures 
de suivi des effets du projet sur l’environnement, ces décisions méconnaissent les dispositions 
précitées des codes de l’urbanisme et de l’environnement.

En ce qui concerne les risques générés par le projet : 

49. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être 
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». 
Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus 
de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code 
de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du 
juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que 
de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.

50. En premier lieu, il résulte de l’étude d’impact que, dans son état préexistant au 
projet, le terrain d’assiette de l’opération, constitué d’un parking, est intégralement 
imperméabilisé, les espaces verts se limitant à « quelques parterres plantés et des bacs à fleurs ». 
Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que le secteur serait compris dans le périmètre 
d’un plan de prévention des risques d’inondation. Or, il est constant que le projet prévoit 
l’aménagement des 12 225 m² d’espaces verts dont 2 562 m² traités en pleine terre, ainsi que la 
création de douze « bassins sous bassins versants », dont trois en toiture, « chaque sous bassin 
versant assur[ant] sa rétention via des noues et des stockages aménagés en toiture. Le débit des 
bassins via les noues et stockages en toiture est dirigé vers 3 points de rejets au Nord, au Sud et 
au Sud/Ouest et limités à un débit de 10l/s/ha », un nivellement du terrain intégrant des formes de 
pente pour évacuer les eaux vers les zones végétalisées, avec, dans ces zones, la mise en œuvre 
de noues de tamponnement des eaux, ainsi que la récupération et la réutilisation des eaux 
pluviales pour l’alimentation en eau des sanitaires du centre commercial. Dès lors que les 
requérantes ne versent aux débats aucun élément de nature à établir la réalité du risque dont elles 
se prévalent, ni la gravité de ses conséquences, s’il se réalisait, le moyen tiré de la 
méconnaissance par les permis de construire contestés, des dispositions de l’article R. 111-2 du 
code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté.

51. En deuxième lieu, il ressort de l’étude d’impact, reprenant à ce titre des éléments 
contenus dans le plan local d’urbanisme, que l’extension projetée est située en zone de risque 
« faible » s’agissant de l’aléa « retrait gonflement des argiles ». Dès lors que les associations 
requérantes ne produisent aucun élément de nature à caractériser un risque d’atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique à ce titre, le moyen ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement : 

52. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être 
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales ».



N° 2009343                                                                                                                               18

53. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui s’implante dans un secteur urbain 
hétérogène, marqué notamment par la proximité d’installations ferroviaires, d’axes autoroutiers 
importants, de bâtiments techniques et de grands ensembles d’immeubles, d’architecture 
relativement neutre et comprenant notamment l’aménagement d’espaces verts en lieu et place 
d’un parking, ne porte pas atteinte, de par son aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : 

54. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de d’urbanisme : « Sans préjudice de la 
mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre 
un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à 
déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, 
qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, 
après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il 
fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de 
régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à 
présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à 
statuer est motivé ».

55. En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que les permis de construire contestés 
ne sont illégaux qu’en tant, d’une part, que l’étude d’impact jointe aux demandes ne décrit pas 
suffisamment l’état initial de l’environnement aux abords du site et les incidences du projet en ce 
qui concerne la qualité de l’air et le phénomène d’îlot de chaleur urbain, ne comprend pas une 
analyse suffisante du cumul de ses effets avec ceux d’autres opérations situées à proximité, et ne 
comporte pas la description de mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les incidences 
du projet en matière de pollution atmosphérique, et d’autre part, que l’opération autorisée 
méconnait le principe de prévention en tant que les mesures qu’elle prévoit ne sont pas 
suffisantes pour éviter, réduire ou compenser ses effets négatifs s’agissant de l’émission de 
polluants dans l’air et de la contribution au phénomène d’îlot de chaleur urbain. Les illégalités 
dont les permis attaqués sont entachés sont susceptibles d’être régularisées par la délivrance de 
permis de régularisation. Il y a donc lieu de surseoir à statuer et d’impartir aux sociétés 
bénéficiaires et à la commune de Rosny-sous-Bois un délai de douze mois à compter de la 
notification du présent jugement, pour justifier de permis de construire destinés à régulariser ces 
vices.

56. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été 
expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer la légalité des permis de construire n° PC 93064 18 
B0047, PC 93064 18 B0048, PC 93064 18 B0049 et PC 93064 18 B0050, délivrés par le maire 
de la commune de Rosny-sous-Bois le 23 janvier 2020 au bénéfice des sociétés Notilus, 
Aquarissimo, Rosny Beauséjour et Carrefour Hypermarchés, pour permettre à ces dernières 
d’obtenir des permis de construire régularisant les vices mentionnés au paragraphe 55 du 
jugement.
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Article 2 : La commune de Rosny-sous-Bois et les sociétés pétitionnaires devront 
justifier dans un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement de la 
régularisation des illégalités évoquées précédemment.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément 
statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux associations Alternatiba Rosny et 
MNLE 93 Nord Est Parisien, à la commune de Rosny-sous-Bois et aux sociétés Notilus, 
Aquarissimo, Rosny Beauséjour et Carrefour Hypermarchés.

Délibéré après l’audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Weidenfeld, présidente,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, 
- M. Combes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.

Le rapporteur, La présidente,

Signé Signé

R. Combes K. Weidenfeld

La greffière,

Signé

M. Groff

La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


