
 

   
 

2, allée des Roses 77 310 Saint-Fargeau-Ponthierry 77310ademaj@gmail.com 

 
Questionnaire sur le projet d’aménagement des Bords de Seine 

Tous nos quartiers, toute notre commune : on va tous être impactés ! 
Merci de nous retourner le questionnaire complété à ADEMAJ (mail / adresse en bas de page) 

 
Madame Séverine FÉLIX-BORON et 3 élus ont reçu les dirigeants d’ADEMAJ le mercredi 8 décembre 2021 : nous 
souhaitions comprendre, pouvoir vous répondre et rechercher conjointement des alternatives. Nos élus nous ont 
affirmés ne pas être favorables à la construction de ces 805 logements mais, et nous nous faisons ici le relai de leurs 
propos, ils ne peuvent « ni annuler ni contester la promesse de vente signée le 13 mars 2019 entre l’EPFIF* qui détient 
le site selon la convention signée en 2007 et un groupement de 4 promoteurs, sans que les finances de la commune 
ne soient alors impactées ». Nous avons convenu le principe de recherche alternative (ce sera à nous de le faire) et pour 
cela avons obtenu environ 3 mois de délai. 

* EPFIF = Établissement Public Foncier d’Île-de-France (autrement dit un « banquier public »)  
 

Êtes-vous favorable à la construction de 805 logements sur les friches industrielles dites des Bords de Seine : terrains de 
l’Hôtel Industriel Leroy (les papiers peints) et du site Henkel (détergents, cosmétiques et colles adhésives) :  OUI           NON 

Votre argumentation : 

 

 
 

 

Êtes-vous favorable à une concertation qui offrirait une autre alternative car il est certain qu’on ne peut laisser ces friches en 

l’état :                                                                                                                                                                            OUI           NON 

Que verriez-vous à cet endroit-là (secteurs à cibler comme alternative) : 

Une idée pour le financement : 

En dernière solution et pour préserver notre environnement, seriez-vous prêts à accepter une hausse d’impôt pour éviter les 

805 logements :                                                                                                                                                           OUI          NON 

En tant qu’adhérent ADEMAJ soutiendrez-vous un recours juridique :                                                                    OUI          NON 

Êtes-vous concerné par la circulation intensive sur la commune :                                                                           OUI          NON 

Où situez-vous ces problèmes de circulation (plusieurs réponses possibles à cocher) : 

 (D607) Rue de Fontainebleau entrée de ville depuis autoroute A6 

 (D607) Rue de Fontainebleau entrée de ville depuis Pringy 

 (D607) Rue de Fontainebleau centre-ville croisement avenue Albert Beaufils 

 Avenue Beaufils 

 Rue de la Saussaie (via le passage à niveau) 

 Rue du 11 novembre en bord de Seine et accès au pont 

 (D50E2) Rue du Port depuis l’avenue de Fontainebleau vers le pont et par la station d’épuration 

 Ailleurs (lieu à préciser) : 

 

Craignez-vous qu’un report de la circulation de Ponthierry-centre ne se fasse via la Zone d’Activité Économique vers 

Moulignon, Auxonnettes et Jonville ou vers Tilly:                                                                                                          OUI          NON 

Pour décongestionner notre ville, seriez-vous favorable à un projet de contournement passant derrière Moulignon 

Auxonnettes et Jonville :                                                                                                                                             OUI          NON    

Existe-t-il pour vous un moyen de transport en commun ou écologique (vélo, covoiturage, train, bus) vous permettant de vous 

rendre à votre lieu de travail (d’étude) sans utiliser la voiture :                                                                               OUI        NON 

Si OUI, lequel : 

Sur quelle commune travaillez-vous : 

Et pour en savoir plus (EN MAJUSCULES) : 

M. Mme Nom :                                                                  Prénom :                                  

Rue :                                                                                  Commune : 

Email :                                                                @                                                     

                                                                                          Pour nous rejoindre, flasher le QR code :                                                 

HOMME     FEMME     18-30 ans     30-45 ans     45-60 ans      + de 60 ans      étudiant     actif     retraité(e)       Autre 

Et si résident sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, depuis : ...........  

ADEMAJ vous remercie d’avoir consacré ces quelques instants à la rédaction de ce questionnaire 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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