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A. OBJET DE L’ENQUETE ET SON CADRE JURIDIQUE
A.1 Objet de l’enquête
La présente enquête concerne le projet d’aménagement de la ZAC de la Chapelle de GUIVRY
située sur la commune du MESNIL-AMELOT, et plus précisément une demande d’autorisation
« Loi sur l’eau » relative à la gestion des eaux pluviales.
Le projet relève de l’article R 214 du Code de l’environnement, pris en application de la Loi sur
l’eau, applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), rubrique 2.1.5.0.
A.2 Le demandeur
Le demandeur est la Société d’Aménagement CG77 domiciliée :
7 Rue de la Grande Allée
77990 MAUREGARD.
A.3 L’autorité organisatrice
S’agissant d’une enquête publique d’autorisation environnementale relevant de l’article L1811 du Code de l’environnement, l’autorité organisatrice est la Préfecture de Seine-et-Marne.
A.4 Cadre juridique
 Le Code de l’Environnement
o Les articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, qui précisent les conditions
d’organisation des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter
l’environnement,
o Les articles L.181-1 à 181-4, et R.181-1 à R.181-4 qui fixent le champ d’application et
l’objet des autorisations environnementales,
o Les articles L.181-5 à L.181-8 qui régissent les demandes d’autorisation,
o Les articles L.181-9 à L.181-12 qui régissent l’instruction de la demande,
o Les articles L.214-1 et suivants, R.214-1 et suivants qui réglementent ce type d’enquête,
o Les articles L.122 et R.122 relatifs aux études d’impact.
 Préalablement à l’enquête publique
o L’arrêté préfectoral N°2021-DDT/SEPR-238 du 28 Juillet 2021 portant prolongation du
délai d’instruction de l’étude de gestion des eaux pluviales de la ZAC La Chapelle de
GUIVRY au MESNIL-AMELOT, au titre de l’article R.181-17 du Code de l’Environnement,
o La demande d’autorisation environnementale présentée le 31 Octobre 2019 par la
Société d’Aménagement CG77, située 7 Rue de la Grande Allée à Mauregard (77990),
Enquête N° E22000005/77
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o L’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) du 18 Novembre
2021 et le mémoire du pétitionnaire du 14 Décembre 2021 en réponse à cet avis,
o Le rapport du 29 décembre 2021 de la Direction Départementale des Territoires de
Seine-et-Marne, déclarant complet et régulier le dossier de demande d’autorisation
environnementale, et proposant l’ouverture d’une enquête publique.
 Rubriques concernées par des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA)
Ces rubriques IOTA concernent les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui
pourraient avoir une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques.
Le projet est concerné par la rubrique :

Intitulé

Caractéristique des projets,
ouvrages…

Régime

Rejet des eaux pluviales dans
les eaux douces superficielles
ou sur le sol ou dans le soussol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface
correspondant à la partie du
bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés
par le projet, étant supérieure
à 20 ha (A)

Imperméabilisation
d’environ 561 000 m2 sur un
site de 72 ha.
Bassin versant intercepté:
imperméabilisation nulle
pour ce projet

Soumis à
autorisation

Rubrique

2.1.5.0

Au vu de l’analyse des critères afférents aux différentes rubriques, la gestion des eaux
pluviales du site est soumise à autorisation auprès de la DDT 77 pour la rubrique 2.1.5.0.

A.5 Désignation du Commissaire Enquêteur
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Melun, m’a désigné comme Commissaireenquêteur pour conduire la présente enquête publique par la décision N°E22000005/77 en
date du 18/01/2022.
A.6 Arrêté préfectoral de prescription de l’enquête
Par l’arrêté N°2022/01/DCSE/BPE/E en date du 24 Janvier 2022, Monsieur le Préfet de Seine et
Marne a prescrit l’enquête publique.
Cet arrêté précise :
 Le cadre juridique de l’enquête,
 L’objet et la durée de l’enquête qui s’est déroulée du Lundi 7 Mars 2022 à 9h00 au
Mercredi 6 Avril 2022 à 17h00,
Enquête N° E22000005/77
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 Les dates, heures et lieu des 3 permanences du commissaire enquêteur programmées à
la Mairie du MESNIL-AMELOT, sise 2 Rue du Chapeau (77 990),
 Les modalités d’information du public,
 Les modalités notamment dématérialisées de mise à disposition du public, du dossier et
d’un registre numérique,
 Les adresses postales et électroniques auxquelles toute demande d’information ou de
communication du dossier peut-être sollicitée,
 Les modalités de formulation notamment dématérialisées des observations,
 Les modalités de clôture de l’enquête et de mise à disposition au public du rapport du
commissaire enquêteur.
A.7 Application de l’ordonnance 1060-2016 du 3 août 2016
Cette ordonnance et son décret d’application 2017-626 du 25 avril 2017 portant réforme des
procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de
certaines décisions susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement a modifié le
déroulement des enquêtes publiques ouvertes à partir du 1er janvier 2017.
En particulier la nouvelle rédaction de l’article L123-13-1 permet désormais au public de faire
parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier
électronique.
Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie
règlementaire.
Pour la présente enquête l’adresse du site était :
«www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-publiques ».
Le public a eu ainsi la possibilité de :





Prendre connaissance de l’avis et de l’arrêté prescrivant l’enquête,
Consulter et télécharger les différentes pièces du dossier,
Déposer une contribution,
Consulter les contributions numériques déposées.

Le public aura la possibilité, sur ce site, de consulter le rapport du commissaire enquêteur, ses
conclusions et son avis.

B. LE CONTEXTE DU PROJET
B.1 Le contexte territorial
B.1.1 Localisation sur le plan régional
Sur le plan régional, le projet d’aménagement se situe en région Ile-de-France sur la commune
du MESNIL-AMELOT (77990), au Nord du département de la Seine-et-Marne.
Enquête N° E22000005/77
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Le MESNIL-AMELOT se trouve à environ 30 km au nord-est de Paris, à 30 km à l’ouest de
Meaux et à 60 km au nord de Melun.
Lʼaéroport Charles de Gaulle est quant à lui limitrophe à la commune.

B.1.2 Sur le plan local

Sur le plan local, le projet est situé dans la ZAC de la Chapelle de GUIVRY, sur un ensemble de
terrains situés sur la commune de MESNIL-AMELOT (77), en limite d’agglomération.
Le périmètre de la ZAC couvre environ 72 hectares.
La ZAC sera dédiée à la réalisation d’activités logistiques, d’un parc d’activité PME/PMI, de
tertiaires et de services.
Cette ZAC est adjacente à la plateforme aéroportuaire de Paris Charles-de-Gaulle.
Enquête N° E22000005/77
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Idéalement localisée entre l’A1 et la RN2, cette ZAC est bordée par le futur contournement Est
de Roissy – prolongement de la Francilienne (RN1104) et sera connectée à cette dernière par
un échangeur complet réalisé par l’Etat.
Le projet répond à une volonté intercommunale de développer l’économie et l’emploi du
secteur en corrélation avec l’extension du pôle de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de
Gaulle.
B.1.3 Plan masse

Désignation
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9

Lot 10

Aménagement
projeté
Logistique
Logistique
Logistique
Logistique
PME-PMI
TPE-TPI
Design
graphique
Activités tertiaires
et/ou de services
PME-PMI
TPE-TPI
Bassins de
régulation
Voie de
contournement
Le « Barreau »

Promoteur
attributaire
Goodman
Goodman
Goodman
Parcolog

Surface (m2)
103 061
177 830
90 036
142 543

Non attribué

32 800

Building
Paris

21 697

Non attribué

30 000

Non attribué

37 500

ZAC

41 016

Reviendra au
département

45 280

L’aménagement de la ZAC est réalisé par la société d’Aménagement CG 77, retenue par la
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France pour développer ce projet, et avec
laquelle a été signé le traité de Concession.
Enquête N° E22000005/77
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Huit (8) ilots constructibles ont été définis.
Ces ilots sont desservis par un réseau viaire à créer, et qui sera accompagné de liaisons douces
et d’espaces paysagers.
Le programme des équipements publics met également à la charge de l’aménageur la voie de
contournement du village du Mesnil –Amelot, reliant la RD 401 à la RN 1104 qui sera
notamment l’axe de desserte de la ZAC.
Cette voie sera reliée à la RN 1104 par un giratoire réalisé par l’Etat dans le cadre du
doublement de la francilienne (liaison RN2/A1).
Le Conseil Départemental a accepté une délégation de maitrise d’ouvrage de cette
infrastructure au profit de la société d’Aménagement CG 77.
Les caractéristiques de la voie, son principe d’assainissement, et sa consistance ont fait l’objet
d’une approbation par les services techniques du département de Seine et Marne.
Le présent dossier intègre bien entendu cet ouvrage comme faisant partie intégrante de la ZAC
dans les plans et notes de calcul présentés dans le dossier.
Au stade de l’étude actuelle, 3 promoteurs ont d’ores et déjà contractualisé avec la société
d’Aménagement CG 77.
B.2 La géographie physique
B.2.1 La topographie

Le site d’implantation est globalement plat avec une altitude faible.
L’environnement du site ne présente pas de relief particulier et se situe à une altitude entre
110 et 118 mètres NGF et avec une pente légèrement descendante vers le Sud-Ouest.

Enquête N° E22000005/77
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B.2.2 L’hydrographie
 Le réseau des eaux superficielles
La commune n'est pas rattachée à un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE).
Le SAGE le plus proche concerne la commune de Tremblay-en-France : Il se nomme CroultEnghien-Vieille Mer.
Le réseau hydrographique est peu important sur les communes limitrophes à la zone
d’étude.
Aucun cours d’eau n’est présent sur la commune, et aucune masse d’eau n’est située dans
la proximité immédiate.
Certaines nappes souterraines et canalisations artificielles enterrées existent, notamment
pour l’évacuation des eaux de la station d’épuration après traitement.
Les masses d’eau les plus proches sont:
o
o
o
o
o
o

Le Ru des Grandes Vignes sur la commune de Mitry-Mory à 1.5 km,
Le Ru de la Biberonne sur la commune de Villeneuve-sous-Dammartin à 3 km,
Les Etangs du « Fond des Renardières » à 2 km,
Le Canal de l’Ourcq à 6 km,
La Marne et de la Base de Jablines à 14 km,
Quelques plans d’eau de faible importance à proximité.

 Le risque d’inondation
Le Département de la Seine-et-Marne (77) dispose d’un Plan Départemental des Risques
Majeurs.
D’après ce document, la commune du Mesnil-Amelot n’est pas comprise dans le Plan de
Prévention au Risque Inondation (PPRI), et n’est donc pas concernée par des risques
d’inondation.
D’après le Ministère en charge de l’Environnement, le site d’étude est situé hors zone
inondable.
B.2.3 La géologie
Le sol de la zone d’étude est essentiellement constitué par du limon des plateaux, et est un
complexe de formations résiduelles, de cailloutis, de limons proprement dits et de paléosols.

Enquête N° E22000005/77
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Des sondages ont été réalisés sur l’ensemble de la ZAC.
La succession lithographique théorique est la suivante :
 Terre végétale (environ 20 cm),
 Limon graveleux ou argileux (environ 1m),
 Limon argileux (environ 2m).
B.2.4 L’hydrogéologie
L'analyse du contexte hydrogéologique rencontré au droit de la zone d'étude permet de
distinguer deux masses d'eaux souterraines au niveau de la commune:
 La masse d’eau de l’Eocène du Valois
Cette nappe se situe au centre du Bassin parisien.
Elle est constituée des formations géologiques du Tertiaire du Stampien (Sables de
Fontainebleau) au Sparnacien (argiles plastiques).
Les formations de l’Oligocène apparaissent sous forme de buttes résiduelles au sud de la
masse d’eau, et l’Eocène est majoritairement présent à l’affleurement.
 La masse d’eau Albien-néocomien captif
Les réservoirs de l’Albien et du Néocomien, d’âge crétacé inférieur, s’étendent sur deux
tiers du bassin sédimentaire de Paris.
Les couches géologiques sont disposées en cuvette.
Leur profondeur augmente vers le centre du bassin.
Sur le plan géologique, les aquifères du Crétacé inférieur sont formés par des bancs de
sables plus ou moins continus et séparés par des niveaux argileux, semi- perméables.
L'Albien est très nettement délimité au sommet par le toit imperméable et continu des
argiles de l'Albien supérieur : marnes de Brienne, d'épaisseur relativement constante (15 à
20 m) et argiles du Gault qui peuvent être localement sableuses, et sont plus épaisses vers
le nord de la masse d’eau.
Ces deux formations sont parfois confondues.
Elles ont une épaisseur cumulée au maximum de 80 m au nord du pays de Bray.
 Profondeur des masses d’eau

Enquête N° E22000005/77
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Des ouvrages de la Banque du Sous-Sol (BSS) sont disponibles à proximité du site d’étude.
Les sondages permettent de mettre en évidence la présence de la première masse d’eau à
une profondeur supérieure à 30 mètres.
 Qualité des eaux souterraines
Les deux masses d’eau souterraine concernées par le projet sont en bon état chimique.
Les études de qualité des sols réalisés au droit des lots GOODMAN n’ont montré aucune
trace de pollution.
La zone d’implantation étant une zone agricole exploitée depuis plusieurs dizaines d’année,
il serait à craindre une pollution des eaux souterraines.
Cependant, aucune concentration d’une quelconque pollution des sols n’a été mise en
évidence.
B.2.5 Contexte de risque naturel
La commune de MESNIL-AMELOT (77) est concernée par les risques suivants:





Mouvement de terrain,
Mouvement de terrain – Tassements différentiels,
Séisme (Zone de sismicité 1),
Transport de marchandises dangereuses.

Cependant le site d’étude n’est pas situé dans un des zonages suivants:
 Périmètre de Prévention des Risques Inondations (PPRI),
 Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (API).
Concernant le retrait-gonflement des argiles, le site est localisé en zone de sensibilité faible
pour le retrait/gonflement des argiles.

B.2.6 Contexte de risque technologique
Le projet ne se situe pas sur un site ou un sol pollué.

Enquête N° E22000005/77
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En revanche, le projet se situant sur un terrain agricole, une pollution des sols aux engrais
chimiques et aux produits sanitaires ne peut être exclue.
 Sites SEVESO
Il n’existe aucun site SEVESO implanté sur le secteur d’étude ou à proximité.
Cependant la zone industrielle de Mitry-Compans au sud-est de la zone d’étude comporte
plus de 200 entreprises, dont 7 d’entre elles sont classées SEVESO (c’est-à-dire présentant
le plus de risques):
o 3 seuils hauts (GAZECHIM, CCMP et GEREP),
o 4 seuils bas (BASF, MESSER GAZ, ALPHAGAZ PRODUCTION et UNIVAR).
Deux entreprises SEVESO font l’objet d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) :
GAZECHIM et CCMP.
Ces plans organisent les secours en cas d’accident dépassant les limites de l’entreprise, et
déterminent l’alerte et la protection des populations.
Le Mesnil-Amelot n’est pas dans le périmètre des PPI.
 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Dans la zone industrielle de Mitry-Compans une soixantaine d’entreprises relève du régime
des Installations Classées pour la Protection de l’environnement.
Parmi les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) présentes sur
la commune du Mesnil-Amelot, quatre sont soumises à autorisation.
 Base de données BASIAS
Dix-huit sites sont recensés dans la base (Inventaire historique de sites industriels et
activités de service).
Aucun n’est situé sur le périmètre de la zone d’étude.
 Sites BASOL
Sur le secteur d’étude, il n’y a pas de site BASOL (inventaire des sites et sols pollués par les
activités industrielles) recensés.
Des études de pollution des sols seront menées sur chaque lot préalablement aux travaux.
B.2.7 Exploitation des ressources en eau
D’après les données du site de l’eau en Seine-et-Marne, la commune du Mesnil-Amelot n’est
pas concernée par la présence de captages d’adduction d’eau potable, ni par des périmètres
de protection.
Le captage le plus proche de la zone d’étude se trouve sur la commune du THILLAY. C’est un
captage en attente de validation.
Enquête N° E22000005/77
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Le captage validé le plus proche de notre site d’étude est le captage qui se trouve sur la
commune d’AULNOY de désignation Aulnoy-sources des roches.
La Commune du MESNIL-AMELOT est alimentée par un réservoir situé à l’entrée EST de la
commune.
B.2.8 Environnement urbain
Le site de la future zone d’activité est à ce jour non urbanisé.
Il s’agit d’une plaine agricole ouverte, cultivée de façon intensive.
Il est limité au sud et à l’ouest par l’urbanisation existante, et au nord et à l’est par des terres
agricoles.
Dans l’environnement immédiat, sont présents :
 A l’ouest:
o Une réserve d’eau,
o La pépinière CHATELAIN, susceptible de recevoir du public.
 Au sud-ouest, de l’autre côté de la Rue de la Chapelle, deux autres établissements
recevant du public:
o Le Centre de Loisirs Plaine Oxygène (Piscine),
o L’hôtel Courtyard by Marriot.

o
o
o

Plus à l’ouest et au sud, on notera la présence :
Du Centre de rétention administrative,
SED Logistique (Entrepôts et stockage),
De la Chapelle NOTRE-DAME DE GUIVRY.

On notera également que la ZAC se situe à un peu plus de 300 mètres de la future gare de la
ligne 17 du métro GRAND PARIS EXPRESS.
L’ouverture de cette ligne et de la gare est programmée pour 2030.
B.2.9 Le climat
Il se caractérise par un climat océanique dégradé.
 Précipitations
Sur la période 1971-2004, le total annuel moyen de précipitation est d’environ de 700
mm, pour une moyenne de 119 jours environ de précipitations par an.
La moyenne nationale est de 393 mm.
 Températures
Généralement sur la station météorologique de Roissy-en-France, les températures sont
les plus froides en janvier/février et les plus chaudes en juillet/août.
La température moyenne annuelle est de 11.4 °C.
La température minimale absolue fut de -17.8°C en janvier 1985 et la maximale de 39°C
en Août 2003.
Enquête N° E22000005/77
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B.3 Le contexte environnemental
Aucun espace naturel présentant un intérêt patrimonial n’est recensé sur la commune dans
l’inventaire national du patrimoine naturel.
Cependant, plusieurs zonages de protection existent à proximité du site.
B.3.1 Zones Natura 2000.
Le site le plus proche est la zone Natura 2000 « Massif des trois forêts et Bois du roi » situé à
plus de 10 km au nord.
D’une superficie totale de 13 615 hectares, on y rencontre de nombreuses espèces d’oiseaux.

Le site n’est pas situé dans une zone NATURA 2000.

B.3.2 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
La ZNIEFF la plus proche est située à environ 7 km à l’est de la zone d’étude.

Il s’agit de la ZNIEFF de type I « Forêt de MONTGE-EN-GOELE » d’une superficie totale de 805
hectares.
Elle est constituée de milieux forestiers qui accueillent bon nombre d’espèces animales et
végétales.
Enquête N° E22000005/77
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Le site n’est pas situé dans un zonage de ZNIEFF.
B.3.3 Zones humides
D’après la carte des enveloppes d’alerte, le site ne se situe pas au niveau d’un secteur
inventorié comme zone humide.
B.4 Le parcellaire
La société d’aménagement CG 77 est propriétaire à 93 % de la surface totale du projet à la
date du 8/06/2021.
Seules quelques parcelles sont propriété privée, et en cours d’acquisition à l’amiable ou par
voie d’expropriation.

Désignation
Parcelles propriété
CG77
Parcelles propriété
privée en cours
d’acquisition
Total

Contenances
671 923 m2
49 840 m2
721 763 m2
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B.5 Compatibilité réglementaire
B.5.1 Avec le PLU de la commune de MESNIL-AMELOT
Le projet d’aménagement est situé en Zone AUX du PLU qui correspond à la ZAC de la
CHAPELLE DE GUIVRY.
Cette zone a pour vocation principale d’accueillir des parcs d’activités tertiaires et/ou de
services.
Concernant la gestion des eaux pluviales, le règlement impose dans l’article AUX-4:
« Les conditions de Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement »
Concernant la gestion des eaux pluviales
 Toute construction ou installation doit obligatoirement être raccordée sur les réseaux
publics d’assainissement.
 Toute évacuation dans les fossés ou mares est interdite.
 Le débit est fixé à 1Litre par seconde et par hectare.
 Les eaux pluviales résultant des aménagements réalisés devront être obligatoirement
stockées avant rejet dans le réseau public.
 Tout branchement particulier sur le réseau public Eaux Pluviales, devra comporter un
regard visitable en limite de propriété et accessible en permanence depuis le domaine
public.
 L’ensemble des réseaux devront être enterrés.
 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales.
Du fait de la réglementation du Plan Local d’Urbanisme vis-à-vis des places de stationnement,
et de l’aménagement global du projet, une augmentation des surfaces imperméabilisées et sur
dalle, n’est pas envisageable.
Les eaux pluviales générées par le projet seront gérées de façon à ne pas aggraver le risque de
ruissellement.
Concernant la gestion des eaux pluviales, le projet respecte les articles du règlement du PLU.
B.5.2 Avec le Schéma Directeur Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie
 Orientation fondamentale n°1 du SDAGE :
« Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ».
Pour cela, et pour éviter toute pollution par le rejet des eaux pluviales dans le réseau, le
projet prévoit :
o La mise en place d’un bac de décantation avant rejets au réseau d’eau pluvial, pour
un abaissement du taux de matières en suspension aux normes réglementaires (600
mg/l),
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o La mise en place d’un séparateur à hydrocarbures pour le traitement des eaux issues
des parkings,
o La mise en place d’ouvrages de rétention (Bassins, noues), qui permettent la
régulation.
 Orientation fondamentale n°2 du SDAGE :
« Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques »
o Le dimensionnement des bassins et la mise en place de dispositifs, servent à retenir
les pollutions.
o L’abattement de la pollution est obtenu par les dispositifs de gestion des eaux
pluviales.
 Orientation fondamentale n°3 du SDAGE :
« Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses »
Le dimensionnement des bassins et la mise en place de dispositifs servent à retenir les
pollutions.
 Orientation fondamentale n°8 du SDAGE :
« Limiter et prévenir le risque d’inondation »
La mise en place de bassins de rétention adaptés à une pluie vicennale sur les parcelles du
projet avec rejet à débit limité permet de limiter le risque d’inondation.
Le projet tient compte des prescriptions du SDAGE Seine-Normandie.
B.5.3 Avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Seine-Normandie (PGRI)
Le plan de gestion des risques d’inondation Seine-Normandie est le document de référence de
la gestion des inondations pour le bassin et pour la période 2016-2021.
Il a été élaboré par l’État avec les communes concernées du bassin hydrographique dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive "Inondations".
Ce document fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondations et les moyens
d’y parvenir, et vise à réduire les conséquences humaines et économiques des inondations.
Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions. Il a une portée directe sur les
documents d’urbanisme, les plans de prévention des risques d’inondation, les programmes et
décisions administratives dans le domaine de l’eau.
En raison des ouvrages mis en place, le projet est compatible avec le PGRI.
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C. DESCRIPTION DU PROJET

C.1 Aménagement projeté

 Le projet se compose de 10 lots, dont certains ont déjà été commercialisés :
o Les Lots 1, 2, et 3 par la Société GOODMAN,
o Le Lot 4 par PARCOLOG,
o Le Lot 6 par BUILDING PARIS.

 Les Lots 5 et 8 sont destinés à accueillir des parcs d’activités PME / PMI et TPE /
TPI.
 Le lot 7 est destiné à accueillir des activités tertiaires et/ou de services.
 Le Lot 9 est une partie commune de la ZAC.
 Le Lot 10 est une Voie de contournement dite le « Barreau », qui sera rétrocédée au
département.
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C.2 Les surfaces du projet

Typologie des
Surfaces (m2)
Lot 1
GOODMAN
Lot 2
Lot 3
PARCOLOG
Lot 4
BUILDING
Lot 6
PARIS
Lot 5
CG 77
Lot 7
Lot 8
Parties
Lot 9
communes
Barreau
Lot 10
TOTAL

51 202
100 187
44 967
61 141

Surfaces
imperméabilisées
33 755
55 855
31 637
43 456

Espaces
verts
18 105
21 788
13 432
37 946

103 062
177 830
90.036
142 543

9 600

8 107

3 990

21 697

16 000
4 500
20 000

10 800
22 500
13 000

6 000
3 000
4 500

32 800
30 000
37 500

12 410

28 606

41 016

22 625

22 655

45 280

254 145

160 022

721 764

Bâtiments

307 597

TOTAL

Le projet prévoit donc une imperméabilisation d’environ 561 000 m2 sur un site de 72
hectares.

C.3 La gestion des eaux pluviales
C.3.1 Préambule
Conformément aux prescriptions de la ZAC, le projet prévoit la gestion à la parcelle des pluies
d’occurrence 20 ans avec un débit de rejet limité à 1 l/s/ha.
Au‐delà des pluies vicennales, des trop‐pleins vers les réseaux existants seront mis en place.
Le projet prévoit également la gestion à la parcelle (zéro rejet) des petites pluies de 10 mm
de hauteur d’eau, par infiltration et/ou par évapotranspiration.
Pour une surface totale de 72 Ha environ, le projet prévoit la création de plusieurs bassins sur
les lots, et d’un bassin de régulation dont le volume total est de 1023 m3.
Le dimensionnement des bassins est calculé par la méthode des pluies avec les coefficients de
Montana de la station de Roissy.
 Débit de rejet : 1 l/s/ha,
 Période de retour : 20 ans.
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C.3.2 Les rejets par lot dans le réseau de la ZAC

En tenant compte des surfaces des bâtiments, des surfaces imperméabilisées, et des
surfaces d’espaces verts, les calculs conduisent aux résultats du tableau suivant :

Désignation
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8

Débits
rejetés
10.30 l/s
17.78 l/s
9.00 l/s
14.25 l/s
3.28 l/s
2.75 l/s
3.00 l/s
3.75 l/s

Le réseau de la ZAC recueillera donc l’ensemble des rejets des lots 1 à 8.
Tous ces rejets transiteront dans un bassin de rétention et de régulation situé dans le lot 9 des
parties communes, avant d’être rejetés dans le réseau communal des eaux pluviales.
Le lot 10, dit « Le Barreau », sera géré par deux ouvrages, des fossés et un bassin d’épandage.
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 Le volume nécessaire pour gérer une pluie vicennale pour les eaux de voiries + espaces
verts est de : 465 m3 de fossés m3 + 709 m3 d’un bassin, soit un total de 1 174 m3
 Le temps de vidange pour l’ensemble est de 190 h (48h pour les fossés).
 Le débit de rejet dans le réseau public est d’environ 67 l/s.

C.3.3 Prescriptions imposées aux acquéreurs
Des prescriptions seront intégrées dans le cahier des charges de cession de terrain afin de
s’assurer de la bonne prise en compte des contraintes concernant la gestion des eaux pluviales
et notamment des pluies de 10 mm.
 Les acquéreurs devront soumettre à l’accord préalable du concessionnaire de la
communauté d'agglomération Roissy Pays de France (CA-RPF), les avant-projets
détaillés de chaque opération, et les notes de calcul en matière d’assainissement.
 Les acquéreurs devront gérer à la parcelle la pluie de 10 mm par infiltration et
évapotranspiration sans rejet à l’extérieur du lot avec un objectif d’infiltration en moins
de 48 heures ou en utilisant l’ensemble des techniques disponibles pour se rapprocher
de cet objectif.
 Au-delà de la pluie courante, les eaux de ruissellement seront gérées par stockage et/ou
infiltration pour une pluie de retour de 20 ans avec un rejet régulé à 1l/s/ha dans le
réseau de la ZAC.
 Au-delà de la pluie de retour de 20 ans, les eaux seront stockées principalement au
niveau des voiries.
 Chaque lot définira sa propre gestion des eaux pluviales à mettre en place par les
techniques alternatives de son choix en respectant les principes ci-dessus et les
prescriptions suivantes :
o La gestion à la source des eaux pluviales de toiture et de voirie sera privilégiée,
préférentiellement avec des ouvrages à ciel ouvert.
o Les eaux pluviales de toiture et les eaux pluviales de voirie seront séparées.
o Le traitement de la pollution se fera principalement par décantation et mise en place
d’ouvrages rustiques. Le recours à des séparateurs d’hydrocarbures sera imposé
pour les ICPE.
 Les acquéreurs devront transmettre à la Préfecture (Police de l’eau) un porter à
connaissance expliquant la gestion des eaux pluviales mise en place, pour justifier le
respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral. Il devra transmettre le récépissé
d’envoi de ce document au concessionnaire et ne pourra pas démarrer les travaux avant
cette notification.

L’Acquéreur aura l’obligation de se raccorder aux branchements effectués par le
concessionnaire en limite de son lot.
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C.3.4 Exemple de noue

Sur ce schéma on distingue :
 Une noue qui recueille les petites pluies inférieures à 10 mm,
 Une noue qui recueille les eaux plus importantes avec une déverse dans un bassin de
rétention.

D. IMPACT DU PROJET ET MESURES PROPOSEES POUR
REDUIRE ET COMPENSER
D.1 Impact sur les eaux souterraines
D.1.1 Aspect quantitatif
Les impacts quantitatifs sur les eaux souterraines peuvent être de deux sortes :
 Les déblais dans les zones aquifères peuvent entrainer une baisse du niveau de la nappe
et une diminution des débits de nappe.
 Les remblais peuvent provoquer une surcharge sur le sol susceptible de comprimer les
terrains sous consolidés contenant les nappes et d’induire une baisse de perméabilité et
de leur débit.
Cependant:
 Le projet n’engendrera pas de déblais ni de remblais importants, et globalement la
quantité d’eau infiltrée sera faible.
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 Le projet ne prévoit pas de pompage dans les nappes souterraines.
L’impact sur les eaux souterraines sera donc quasiment nul.
De plus, sachant que la nappe se situe à plus de 30 mètres de profondeur, et qu’aucun niveau
enterré n’est prévu sur la ZAC, l’impact du projet sur les eaux souterraines, sera très limité.

D.1.2 Aspect qualitatif
Les deux masses d’eau souterraine concernées par le projet sont en bon état chimique.
Les études de qualité des sols réalisées au droit des lots GOODMAN n’ont montré aucune trace
de pollution.
Il est fort probable d’obtenir les mêmes résultats sur les autres lots.
Aucune concentration d’une quelconque pollution des sols qui serait susceptible de venir
dégrader la qualité des eaux souterraines, n’a été mise en évidence.
Les eaux souterraines ne sont pas vulnérables au lessivage des sols par infiltration des eaux
pluviales.
D.1.3 Mesures prises dans le projet
Afin de réduire au maximum, voir supprimer, les risques de contamination des eaux
souterraines, plusieurs mesures seront prises en phase travaux :
 Les travaux seront arrêtés lors d’évènements pluvieux intense, risquant d’entrainer un
lessivage important sur le chantier.
 Les engins seront régulièrement inspectés afin de vérifier le bon état et l’absence de
fuites.
 Les vidanges, entretien et ravitaillement des engins seront réalisés en dehors des zones
d’installations de chantier.
 Le nettoyage se fera sur des plateformes étanches aménagées.
 Les zones de stockages des lubrifiants et des hydrocarbures seront étanches et
confinées (plate-forme étanche avec rebord ou conteneur permettant de recueillir un
volume de liquide équivalent à celui des cuves de stockage).
 Des kits de dépollution seront placés dans les engins ainsi que sur la base chantier.
D.2 Impact sur les eaux superficielles et les milieux associés
D.2.1 En phase travaux
La période de chantier peut être source de nuisances ou de pollutions pour les milieux
aquatiques.
Le risque de pollution peut être lié notamment à l’entrainement de particules fines du terrain
par le ruissellement des eaux de pluie et le remaniement des sols.
Aspect quantitatif
Aucun cours d’eau n’est situé dans la zone d’étude ou à proximité immédiate.
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De même, aucun plan d’eau n’a été recensé au sein de l’aire d’étude.
La quasi-totalité du territoire communal du Mesnil-Amelot se situe dans le bassin versant de la
Beuvrone, affluent de la Marne.
La Biberonne, affluent de la Beuvronne au Nord-est de la zone d’étude prend sa source à
Moussy-le-Neuf, en Seine-et-Marne.
Aucun pompage ni aucun rejet n’est prévu dans les eaux superficielles.
Le projet n’aura donc pas d’impact quantitatif sur les eaux superficielles et les milieux
aquatiques associés en phase chantier.
Aspect qualitatif
La période des travaux correspond à une période transitoire et donc, la plupart du temps, à
des effets temporaires.
Durant la phase travaux, le risque de pollution des eaux peut-être attribué à trois causes
majeures :
 Le ruissellement des boues de chantier lors des épisodes pluvieux,
 L’apport de poussières de ciment lors de la fabrication de béton,
 Polluants chimiques issus des engins de travaux intervenant sur site.
Les risques sont aléatoires et difficilement quantifiables.
Cependant, il est assez facile de s’en prémunir moyennant quelques précautions élémentaires
qui seront imposées aux entreprises chargées de la construction.
Si l’impact d’une pollution peut s’avérer important, le risque d’occurrence est relativement
faible.
Le terrain est relativement plat, ce qui limite les écoulements.
L’impact qualitatif du projet sur les eaux superficielles sera donc très faible.
D.2.2 En phase définitive
Le projet s’implante sur une zone agricole d’environ 72 ha.
Une augmentation des surfaces imperméabilisées est un facteur perturbant l’écoulement des
eaux pluviales et augmentant leur vitesse de ruissellement.
Cependant les eaux de ruissellement seront régulées à la source.
La mise en place des ouvrages de rétention, des noues et des bassins, avec rejet à débit régulé
permettra de parer aux débordements pour des pluies comprises jusqu’à une période de
retour de 20 ans.
La quasi-totalité des eaux pluviales s’écoulant sur la ZAC est collectée et rejetée ensuite à un
débit régulé de 1L/s/ha dans le réseau communal.
Le projet n’aura donc pas d’impact quantitatif et qualitatif sur les eaux superficielles et les
milieux associés.
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D.2.3 Mesures prises dans le projet
En phase chantier
Les principales mesures sont les suivantes :
 Bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables.
 Enlèvement des bidons d’huile usagée à des intervalles courts et réguliers.
 Création de fossés autour de l’aire de stationnement des engins pour limiter les
déversements accidentels.
 Nettoyage des engins avant sortie sur les voies publiques.
 L’entretien courant des engins sera effectué sur les installations de chantier.
 Les éventuels approvisionnements de carburant auront lieu sur des aires adéquates.
 Les travaux hydrauliques seront autant que possible réalisés en priorité.
 Les éventuelles aires de stockage de carburant et les centrales d’élaboration du béton
seront entourées de fossés collecteurs des eaux de ruissellement pour éviter toute perte
dans le réseau d’assainissement de la ZAC.
 En cas de déversement, les services de secours seront alertés immédiatement.
Les produits déversés seront récupérés le plus vite possible et évacués en décharge
agréés.
Les mesures énoncées précédemment participent à la maîtrise des risques de pollution
accidentelle.
En phase définitive
Les eaux de ruissellement de voiries sont redirigées vers le bassin de rétention.
Celui-ci sera équipé en sortie, d’une vanne de coupure qui permettra d’isoler une pollution
accidentelle.
Dans ces conditions, les mesures suivantes devront être mises en œuvre:
 Fermeture de l’obturateur des ouvrages pour éviter toute contamination du milieu
récepteur aval.
 Reprise des produits déversés par pompage.
 Nettoyage du réseau amont.
 En cas de pollution du bassin: curage du fond de bassin et évacuation des déchets en
décharge spécialisée.

D.3 Impact du rejet dans le réseau communal
Pour une surface totale du projet de 72 ha, le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau
communal est d’environ 67 l/s.
Pour rappel, le réseau communal a été validé dans le cadre du dossier de la ZAC.
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Mesures prises dans le cadre du projet
Afin de limiter les rejets des eaux pluviales dans le réseau communal, les eaux pluviales de
l’ensemble des 10 lots, sont recueillies dans un bassin de régulation, qui limitera le débit rejeté
à 1l/s/ha soit 67 l/s conformément à l’article AUX4 du Plan Local d’Urbanisme.
D.4 Impact sur l’environnement
Le site ne se trouve pas directement concerné par une zone naturelle protégée.
Le projet n’est pas situé dans un site du réseau Natura 2000.
Les sites Natura 2000 les plus proches sont :
 Le site de « Seine-Saint-Denis »,
 Le site « Forêts de Picardie : massif des trois forêts et du bois du roi ».
Au vue de l’évaluation préliminaire présentée :
 Le projet n’a pas d’incidence sur ces sites,
 Aucune emprise des travaux n’est localisée en espace sensible,
 Aucune espèce patrimoniale et/ou protégée n’a été recensée au droit du site de projet.
Mesures d’évitement prises dans le cadre du projet
Aucune mesure n’est nécessaire concernant les impacts du projet sur la biodiversité
remarquable.
Des mesures générales ont cependant été prises préalablement au démarrage des travaux.
La principale mesure d’évitement mise en place dans le cadre de ce projet consiste à implanter
le projet sur des milieux naturels présentant un faible intérêt localisé à proximité immédiate
d’une agglomération.
Ainsi les travaux modifieront peu les milieux naturels environnants qui sont composés de
grandes cultures céréalières, de vergers en périphérie, et d’une pépinière.
Les risques de destruction d’individus, de destruction de milieu naturels propices aux espèces,
et de dérangement de ceux-ci, seront fortement réduits.
Mesures de réduction prises dans le cadre du projet
Afin de réduire l’impact des travaux sur le milieu naturel, un certain nombre de mesures
seront prises en phase chantier :
 Prise en compte des secteurs présentant un enjeu,
 Gestion des éclairages afin de réduire leurs impacts sur les espèces nocturnes
(Chiroptères, …),
 Prise en compte des éventuelles espèces exotiques envahissantes (réduction des risques
de dissémination de ces espèces, gestion des éventuelles stations découvertes, …),
 Mise en place de mesures limitant les risques de pollutions (filtres à particules, bassins
de décantation, collecte des déchets, …).
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Le projet aura donc un impact négatif très limité sur les espaces naturels recensés sur la
commune et à proximité du projet, dans l’inventaire national du patrimoine naturel.
D.5 Impact sur le risque inondation
Compte tenu de sa situation et de sa nature, le projet n’aura pas d’incidence sur le risque
inondation en phase exploitation.
Les contraintes règlementaires pour la gestion des eaux pluviales, dont des volumes
supplémentaires sont générés par l’imperméabilisation de surface agricole, ont été intégrées
dans la conception des projets au sein de chaque lot.
D.6 Impact sur les zones humides
Aucun impact n’a été identifié sur les zones humides, aucune mesure n’est nécessaire.
D.7 Etude des dangers
Concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) une étude
des dangers est à joindre au dossier de la demande d’autorisation environnementale.
Les dangers sont traités en différents points du dossier.
D.6.1 Les risques
Les risques d’origine externe





Phénomènes météorologiques,
Activités et équipements à risques à proximité du site,
Actes de malveillance,
Eaux rejetées éventuellement polluées.

Les risques d’origine interne








Surcharge du réseau communal,
Pollution des eaux souterraines et des eaux de surface,
Risques dus aux engins et aux véhicules,
Stockage des produits consommables (huiles, hydrocarbures…),
Impact sur les bâtiments voisins,
Impact sonore des engins,
Impacts sur l’air : poussières et gaz d’échappement.

D.6.2 les mesures retenues dans le projet
Concernant les phénomènes météorologiques
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Les risques sont essentiellement dus aux eaux pluviales. Ces risques sont étudiés dans un autre
chapitre.
Concernant les activités et équipements à risques à proximité du site
Sur le territoire du MESNIL-AMELOT, aucune installation à risques n’a été recensée à proximité
de la zone d’étude:
 La base de données BASOL ne recense pas de site à proximité.
 La base de données BASIAS recense dix-huit sites dans l’environnement proche, mais
aucun n’est situé sur le périmètre de la zone d’étude.
Concernant les actes de malveillance
Il conviendra aux entreprises attributaires des travaux à mettre en place toutes les mesures
nécessaires qui limiteront les risques.
Concernant la pollution des eaux
Des mesures rigoureuses sont prises qui concernent la gestion des huiles et des
hydrocarbures :
 Stockage dans des conditions maximales de sécurité,
 Eloignement des produits polluants.
Autres mesures :
 Aucun rejet des eaux vannes dans le milieu naturel,
 Mise en place d’un décanteur pour traiter les rejets.
Concernant le rejet des eaux pluviales
 Le rejet sera limité à un débit de1 l/s/ha,
 En cas de pollution accidentelle, une vanne de sectionnement installée avant le rejet,
permettra de circonscrire les eaux contaminées au niveau du bassin afin de permettre
leur traitement avant rejet.
Concernant l’impact sur les bâtiments voisins
La zone du projet est située entre une zone naturelle agricole, et une zone urbanisée
relativement éloignée.
On peut considérer que l’impact sur les bâtiments voisins est négligeable.
Concernant l’impact sonore des engins
Le bruit sur les chantiers sont engendrés par :
 Les engins utilisés pour réaliser les terrassements,
 Les camions qui transporteront les déblais.
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Une des mesures pour lutter contre l’impact sonore, est l’utilisation de matériel respectant la
réglementation en vigueur en matière d’insonorisation.
Concernant l’impact sur l’air
L’impact sur l’air est essentiellement lié aux poussières à travers les émissions dues:
 A la circulation des poids-lourds évacuant les déblais,
 Au travail des engins et matériels.
Des mesures seront prises dans le cadre du présent projet :
 Optimiser la gestion du matériel,
 Arroser les pistes du chantier et des voies adjacentes pour assurer le maintien des
poussières au sol,
 Limiter la vitesse dans l’enceinte du projet,
 Respecter les normes en vigueur en matière de rejet de gaz d’échappement.

E. COMPOSITION ET ANALYSE DU DOSSIER D’ENQUETE
E.1 Constitution et composition du dossier
Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes :
E.1.1 Demande d’autorisation environnementale
Ce dossier contient :





La demande,
La présentation,
Le résumé non technique,
Le rapport.

E.1.2 Dossier des avis
 Avis de l’ARS,
 Avis de la MRAe,
 Mémoire en réponse de l’autorité environnementale.
E.1.3 Cerfa et annexes






Aménagement hors barreau,
Aménagement du barreau,
Plans des réseaux,
Profil en long du barreau,
Profils en travers,
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Plan parcellaire,
Etat parcellaire,
Note de présentation non technique,
Plan de situation,
Plan masse des lots.

E.1.4 Etude d’impact
E.1.5 Dossier ZAC de GUIVRY
E.2 Analyse des pièces constituant le dossier
E.2.1 Le dossier :
 Expose clairement le projet,
 Présente le cadre général de la procédure d’autorisation ainsi que l’identification du
déclarant,
 Décrit clairement l’état existant des lieux du projet,
 Analyse très finement le contexte environnemental,
 Nous présente très clairement les incidences du projet en phase d’exploitation, les
incidences sur les eaux superficielles en phase travaux, et les différentes mesures
d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts,
 Nous présente également d’une façon exhaustive la gestion des eaux pluviales.
E.2.2 Annexes au dossier
Les annexes sont un complément qui permet de mieux comprendre le dossier, et donne la
plupart des réponses aux questions que le public pourrait se poser à la lecture du dossier.
E.2.3 L’arrêté préfectoral
L’arrêté est explicite, détaillé et complet.

F. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
D.
F.1 Préparation de l’enquête
La présente enquête concerne la demande d’autorisation environnementale initiée par la
Société d’Aménagement CG77, dont le siège social est implanté:
7 Rue de la Grande Allée
77 990 MAUREGARD
Cette enquête « Loi sur l’eau »concerne la gestion des eaux pluviales.
Le lundi 7 Février 2022, je me suis rendu à la mairie du MESNIL-AMELOT où j’ai rencontré:
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 Madame Catherine DERCOURT responsable du projet de CG77,
 Monsieur Quentin LEPILLIEZ collaborateur du Maire du MESNIL-AMELOT.
Le projet m’a été présenté et largement commenté, avec des réponses très argumentées à
chacune de mes questions.
A cette occasion, j’ai pu appréhender le projet avec plus de précision et me rendre compte des
différents enjeux.
F.2 Mesures de publicité
L’avis d’ouverture de l’enquête a été publié dans la presse dans les conditions suivantes :
 Dans le journal « LA MARNE » Seine et Marne:
o Le Mercredi 16 Février 2022,
o Le Mercredi 9 Mars 2022.
 Dans le journal « LE GRAND PARISIEN »:
o Le Mercredi 16 Février 2022,
o Le Mercredi 9 Mars 2022.
Il a été également publié sur le site Internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne à
l’adresse suivante :
www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-publiques.
L’avis d’enquête publique a été affiché sur les tableaux de la commune du MESNIL-AMELOT
prévus à cet effet, comme j’ai pu le constater régulièrement lorsque je me rendais à mes
permanences, ainsi que sur la ZAC.
L’affiche était conforme à l’arrêté du 24 Avril 2012. (Format A2, avec comme titre « AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE » en caractère gras majuscules de 2 cm de hauteur et comportait les
informations visées à l’article R123.9 du Code de l’Environnement en caractères noirs sur fond
jaune).
F.3 Mise à disposition du dossier d’enquête
Pendant toute la durée de l’enquête, soit 31 jours consécutifs, du Lundi 7 Mars 2022 au
Mercredi 6 Avril 2022 inclus, le dossier a été tenu à la disposition du public :
 A la Mairie du MESNIL-AMELOT, siège de l’enquête (2 Rue du CHAPEAU 77990 LE
MESNIL-AMELOT), aux jours et heures habituels d’ouverture au public les:
o Le lundi de 10h00 à 12h00 de 14h00 à 17h00,
o Le mercredi de 09h00 à 12h00,
o Le jeudi de 14h00 à 18h00,
o Le vendredi de 09h00 à 12h00.
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 En version papier, et en version numérique sur un poste informatique dédié et en accès
libre, sur le site internet :
www.seine-et-marne.gouv.fr/Publication/Enquêtes-publiques.
F.4 Observations du public
Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu consulter et consigner ses observations et
propositions :
 Sur le registre d’enquête en version papier à la mairie du MESNIL-AMELOT,
 Sur le registre dématérialisé accessible :
o A la mairie de CHESSY,
o Sur le site internet des services de l’état de Seine-et-Marne, par courrier
électronique à l’adresse :
eauxpluviales-zacdeguivry@enquetepublique.net,
o Par voie postale dans un courrier adressé au commissaire-enquêteur à l’adresse
de la mairie.
F.5 Permanences du commissaire-enquêteur
Le commissaire-enquêteur s’est tenu à la disposition du public aux jours, heures et lieu
suivants :
Lieu
Mairie du MESNIL-AMELOT
2 Rue du CHAPEAU
77990 LE MESNIL-AMELOT

dates
Lundi 7 Mars 2022 de 9h00 à 12h00
Vendredi 18 Mars 2022 de 9h00 à 12h00
Mercredi 6 Avril de 9h00 à 12h00

G. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATION
Les administrations suivantes ont été saisies par courrier pour avis:
 L’Agence Régionale de la Santé (ARS) qui a répondu le 8 Septembre 2020.
Son avis est favorable, avec des recommandations satisfaites dans le dossier présenté.
 La DRIEE (MRAe) qui a donné un avis favorable sur la ZAC le 18 Novembre 2021.
 Le Préfet qui a émis un arrêté le 12 Février 2016.
 Le Département de Seine-et-Marne dans sa réponse du 17 Novembre 2017 a donné son
accord pour une convention de reprise du barreau (Lot 10).
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En plus des personnes publiques mentionnées, je note que le projet a été élaboré en relation
avec les services de la Police de l’Eau du 77.

H. DEROULEMENT DE L’ENQUETE
H.1 Les permanences
Les trois permanences prévues par l’arrêté préfectoral ont été tenues sur le lieu du siège de
l’enquête à la mairie du MESNIL-AMELOT.
L’accueil du public a été organisé de manière satisfaisante et l’accès au dossier d’enquête et au
registre a été assuré pendant toute la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur a ainsi pu recevoir le public dans de bonnes conditions matérielles
notamment de confidentialité.


Permanence N°1 du Lundi 7 Mars 2022

Accueil dans des conditions satisfaisantes (une photocopieuse était à ma disposition).
Personne n’est venu consulter le dossier.
Aucune observation dans le registre.
Aucun incident à déplorer.
Monsieur Alain AUBRY, maire du MESNIL-AMELOT, m’a rendu visite lors de cette permanence.


Permanence N°2 du Vendredi 18 Mars 2022

Accueil dans des conditions satisfaisantes (une photocopieuse était à ma disposition).
Personne n’est venu consulter le dossier.
Aucune observation dans le registre.
Aucun incident à déplorer.


Permanence N°3 du Mercredi 6 Avril 2022

Accueil dans des conditions satisfaisantes (une photocopieuse était à ma disposition).
Personne n’est venu consulter le dossier et aucune observation n’a été déposée dans le
registre.
Aucun incident à déplorer.

H.2 Le registre numérique
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L’avis d’enquête et les différentes pièces du dossier ont été mis en ligne pendant toute la
durée de l’enquête. Le site ne le permettant pas, il n’y a pas eu de « dépôt de contribution »
hors du délai de l’enquête.
Il n’y a pas eu d’observation déposée dans le registre numérique.
H.3 Clôture de l’enquête
L’enquête s’est terminée le Mercredi 6 Avril 2022 à 17h00.
Ce même jour et à la même heure, j’ai clos le registre.
Il ressort de cette enquête publique qu’aucune observation n’a été recueillie dans le registre
papier mis à la disposition du public à la mairie.
H.4 Procès- verbal de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête.
Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur a
établi un « Procès verbal de synthèse des observations » listant de manière exhaustive les
contributions du public ainsi que ses propres observations.
Le Mardi 12 Avril 2022 à 11h00, j’ai remis par courrier électronique mon Procès-verbal à
Madame DERCOURT de la Société CG77.
H.5 Mémoire en réponse de la Société d’aménagement CG77
En l’absence d’observations, CG 77 n’a pas fait de mémoire en réponse.
H.6 Transmission du rapport d’enquête
Le présent rapport d’enquête est adressé à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne le Mercredi
4 Mai 2022.
Un exemplaire de ce rapport est par ailleurs adressé à Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Melun.

I. NATURE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Au cours de mes permanences, et en dehors de celles-ci, aucune observation n’a été consignée
dans le registre papier tenu en mairie.
Aucune observation n’a été recueillie également dans registre électronique, ni par courrier
postal.
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
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COMMUNE DU MESNIL-AMELOT

ENQUETE PUBLIQUE
Sur la demande d’autorisation environnementale déposée par la

Société d’Aménagement CG77
Relative à la gestion des eaux pluviales :
ZAC de la Chapelle de GUIVRY au MESNIL-AMELOT
(Du Lundi 7 Mars 2022 au Vendredi 6 Avril 2022)

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Alain LEGOUHY
Commissaire Enquêteur
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A. PRESENTATION DU PROJET
A.1 Préambule
La présente enquête concerne le projet d’aménagement de la ZAC de la Chapelle de GUIVRY
située sur la commune du MESNIL-AMELOT.
La présente demande concerne une autorisation « Loi sur l’eau » relative à la gestion des eaux
pluviales concernant le projet cité auparavant.
Le projet relève donc de l’article R 214 du Code de l’environnement, pris en application de la
Loi sur l’eau, applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), rubrique
2.1.5.0.
La demande d’autorisation environnementale a été initiée par la Société d’Aménagement
CG77 domiciliée :
7 Rue de la Grande Allée
77990 MAUREGARD.
S’agissant d’une enquête publique d’autorisation environnementale relevant de l’article
L181-1-1 du Code de l’Environnement, l’autorité organisatrice est la préfecture de Seine-etMarne.
A.2 Le contenu de la présente demande.
La présente demande d’autorisation environnementale concerne la gestion des eaux pluviales,
sur l’ensemble des 10 lots composant la ZAC de GUIVRY.
Conformément aux prescriptions de la ZAC, le projet prévoit la gestion à la parcelle des pluies
d’occurrence 20 ans avec un débit de rejet limité à 1 l/s/ha dans le réseau communal.
Au‐delà des pluies vicennales, des trop‐pleins vers les réseaux existants seront mis en place.
Le projet prévoit également la gestion à la parcelle (zéro rejet) des petites pluies de 10 mm
de hauteur d’eau, par infiltration et/ou par évapotranspiration.
Pour une surface totale de 72 Ha environ, le projet prévoit la création de plusieurs bassins sur
les lots, et d’un bassin de régulation dont le volume total est de 1023 m3.
Le dimensionnement des bassins est calculé par la méthode des pluies avec les coefficients de
Montana de la station de Roissy.
 Débit de rejet : 1 l/s/ha,
 Période de retour : 20 ans.
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A.3 Rubriques concernées par des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA)
Ces rubriques IOTA concernent les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui
pourraient avoir une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques.
Le projet est concerné par la rubrique suivante : Rejet des eaux pluviales.

Rubrique

2.1.5.0

Intitulé
Rejet des eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou dans
le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à
la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le
projet, étant supérieure à 20 ha (A)

Caractéristique des
projets, ouvrages…

Régime

Imperméabilisation
d’environ 561 000 m2
sur un site de 72 ha.
Bassin versant
intercepté:
imperméabilisation
nulle pour ce projet

Soumis à
autorisation

B. CONDITIONS DE L’ENQUETE
B.1 Concernant le dossier présenté à l’enquête
Les documents constituant le dossier mis à la disposition du public sont conformes à la
réglementation.
Le dossier permet au public de bien prendre en compte la demande d’autorisation
environnementale, ainsi que la stratégie et les objectifs de la Société d’aménagement CG 77.
Le dossier technique explicite clairement les prescriptions retenues.
Les plans à grande échelle sont d’une grande clarté.
Cependant, le dossier manque de structure :
 Pas de sommaire,
 Pièces non numérotées,
 Pages des sous-dossiers non reliées,
Ce manque de structure a engendré une perte de temps lors de la consultation du dossier.
De ce qui précède, il ressort que :



Le dossier présenté à l’enquête est conforme à la règlementation facilitant
l’information générale du public,
Le dossier permet au public de comprendre aisément la demande d’autorisation
environnementale,

Enquête N° E22000005/77
39

Avril 2022
Rapport d’Enquête Publique



ZAC de GUIVRY
Société d’Aménagement CG77

Le dossier technique est explicite et permet au public de comprendre les enjeux et
les prescriptions qui sont attachés au projet.

Le commissaire enquêteur considère que la Société d’aménagement CG 77 a assuré une
bonne information du public en constituant un dossier clair et explicite qui intègre bien
l’ensemble des composantes du projet, même si le manque de structure du dossier a
compliqué sa consultation et engendré une perte de temps.

B.2 Concernant la concertation préalable à l’enquête
Le projet a été soumis pour avis à:
 L’ARS qui a donné un avis favorable le 10 Septembre 2020,
 La MRAe qui a estimé que le projet était favorable le 18 Novembre 2021,
 Le Département de Seine-et-Marne qui a donné son accord par la signature d’une
convention, pour la reprise du lot 10 dit « Le Barreau » en fin d’aménagement.
Et je note que le projet a été élaboré par les bureaux d’études techniques en concertation avec
les services de la Police de l’Eau du 77.
Le commissaire enquêteur considère que la concertation mise en place par la Société
d’Aménagement CG 77 a permis d’élaborer un projet largement validé par les organismes et
les personnes consultés.

B.3 Concernant l’organisation de l’enquête
Le dossier mis à la disposition du public était complet.
Les mesures de publicité et d’affichage réglementaires ont été renforcées par la mise en ligne
du dossier d’enquête sur le site internet des services de l’Etat de Seine-et-Marne.
Madame Catherine DERCOURT de CG 77 a répondu à toutes mes demandes d’informations,
ainsi qu’aux observations consignées dans mon procès-verbal de fin d’enquête.
De ce qui précède il ressort que :
 La Préfecture a organisé l’enquête publique en étroite concertation avec le
commissaire-enquêteur et pris en compte ses demandes,
 Toutes les mesures réglementaires de publicité de l’enquête ont bien été prises pour
que l’information à apporter au public soit conforme aux textes en vigueur,
 La Société d’Aménagement CG77 a présenté au public un projet satisfaisant et
répondu correctement aux questions du commissaire enquêteur.
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Le commissaire enquêteur considère que l’organisation de l’enquête publique et sa publicité
ont été convenablement réalisées.

B.4 Concernant le déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée pendant trente et un jours consécutifs du Lundi 7 Mars 2022 au
Mercredi 6 Avril 2022 dans de très bonnes conditions.
Les mesures de publicité et d’affichage réglementaires ont été renforcées par la mise en ligne
du dossier d’enquête sur le site internet :
www.seine-et-marne.gouv.fr/Publication/Enquêtes-publiques.
Les 3 permanences prévues dans l’arrêté ont été tenues au siège de l’enquête à la Mairie du
MESNIL-AMELOT.
Le dossier et le registre ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête.
L’enquête n’a pas mobilisé la population.
Aucune observation n’a été consignée dans le registre tenu en mairie, ni dans le registre
dématérialisé.
Cependant, le commissaire enquêteur estime que :

 L’enquête publique s’est bien déroulée, conformément à l’arrêté Préfectoral,
 Le public a pu, se rendre sans difficulté aux permanences pour consulter le dossier,
consigner ses observations dans le registre, et a pu être reçu dans de bonnes
conditions,
 La dématérialisation de l’enquête aurait dû faciliter l’expression du public,
 En l’absence d’observations, CG77 n’a pas eu à faire de mémoire en réponse.

C. CONCLUSIONS
La participation du public lors de mes trois permanences a été inexistante.
Au cours de mes permanences, personne ne s’est exprimé.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette désaffection du public :
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 Les contraintes du projet sont très clairement expliquées dans le dossier.
 La période pandémique que nous connaissons n’a pas facilité l’enquête.
 La complexité du dossier a peut-être éloigné le public de l’enquête.
Un sujet qui aurait pu mobiliser le public lors de l’enquête est la consommation des espaces
agricoles.
Cependant :
 Les terrains sont situés dans le périmètre de la ZAC DE GUIVRY qui a été approuvée en
juin 2019,
 La zone du projet est située en zone AUX du PLU, approuvé le 17 novembre 2015, et
dont la dernière modification date du 10 décembre 2018,
 Cette zone est réservée aux activités,
 Les terrains sont propriété à 93 % de CG77 à la date du 8/06/2021.
En conséquence le public a peut-être considéré que le sujet n’était plus d’actualité.
Concernant le sujet principal du dossier qui est la gestion des eaux pluviales, le public a peutêtre considéré que le dossier de ZAC étant approuvé, il était trop tard et inutile pour
s’exprimer.

D. AVIS MOTIVE SUR LE PROJET
D.1 Les objets de la présente demande et leurs traitements dans le projet
La présente enquête publique concerne une demande d’autorisation environnementale pour
la gestion des eaux pluviales.
 Conformément aux prescriptions de la ZAC de GUIVRY, le projet à été dimensionné pour
une pluie vicennale (20 ans),
 Pour les petites pluies de 10 mm de hauteur d’eau, le projet prévoit la gestion à la
parcelle (zéro rejet) par infiltration et/ou par évaporation, l’eau étant recueillie dans des
noues et des bassins,
 Pour les pluies plus fortes, pour chacun des lots, des trop‐pleins vers le réseau de la ZAC
seront mis en place avec un débit de rejet limité à 1l/s/ha,
 Le réseau de la ZAC transite dans un bassin de régulation avant d’être rejeté dans le
réseau communal avec un débit de rejet limité à 1l/s/ha,
 Pour une surface totale de 72 Ha environ, le projet prévoit la création de plusieurs
bassins sur les lots, et d’un bassin de régulation dont le volume total est de 1023 m3,
 Le dimensionnement des bassins est calculé par la méthode des pluies avec les
coefficients de Montana de la station de Roissy.
o Débit de rejet : 1 l/s/ha,
o Période de retour : 20 ans.
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 Le schéma d’assainissement suivant montre :
o Comment les différents lots sont raccordés au réseau de la ZAC,
o Quels sont les débits de rejet de chacun des lots,
o Le réseau de la ZAC qui transite dans le bassin de régulation, avant un rejet dans le
réseau communal.

La gestion des eaux pluviales est conforme aux « règles de l’art ».
Elle permettra, de ne pas surcharger le réseau communal par la diminution du débit de
rejet, et en limitant l’infiltration à des pluies de 10 mm, d’éviter un impact sur la nappe
des eaux souterraines.
Concernant la gestion des eaux pluviales, je considère le projet recevable.

D.2 Enjeux, problématiques et mesures proposées pour réduire et compenser
Le présent projet concerne l’aménagement de 10 lots, dont 8 lots sont destinés à accueillir des
PME/PMI et TPE/TPI, et des activités tertiaires et/ou de services.
Le lot 9 est une partie commune avec entre autre la présence d’un bassin de régulation.
Le lot 10 est constitué d’une voirie dite « Le Barreau ».

Enquête N° E22000005/77
43

Avril 2022
Rapport d’Enquête Publique

ZAC de GUIVRY
Société d’Aménagement CG77

La présente demande concerne une autorisation « Loi sur l’eau » relative à a gestion des eaux
pluviales.
Aucun espace naturel présentant un intérêt patrimonial n’est recensé sur la commune dans
l’inventaire national du patrimoine naturel, mais plusieurs zonages de protection existent à
proximité du site.
L’étude du projet fait cependant apparaitre des enjeux majeurs.
D.2.1 Impact sur les eaux souterraines
a) Préambule
A l’origine les sols avaient une vocation agricole et étaient donc pollués par les pratiques
agricoles, avec entre autre l’utilisation de pesticides.
De plus, ces sols recevaient toutes les pluies quelque soit leurs intensités.
Avec le projet, sur les 72 hectares:
 78 % des sols sont occupés par des bâtiments et des zones imperméabilisées,
 Sur les 22 % restants des sols, seules les pluies inférieures à 10 mm seront infiltrées.

En conséquence le projet réduira considérablement la pollution des sols, et par voie de
conséquence, l’impact sur les eaux souterraines.

b) Aspect quantitatif
Les impacts quantitatifs sur les eaux souterraines peuvent être de deux sortes :
 Les déblais dans les zones aquifères qui peuvent entrainer une baisse du niveau de la
nappe et une diminution des débits de nappe.
 Les remblais qui peuvent provoquer une surcharge sur le sol susceptible de comprimer
les terrains sous consolidés contenant les nappes et d’induire une baisse de
perméabilité et de leur débit.
Cependant:
 Le projet n’engendrera pas de déblai ou de remblai majeur et globalement la quantité
d’eau infiltrée sera faible.
Seules les pluies de 10 mm seront infiltrées.
 Le projet ne prévoit pas de pompage dans les nappes souterraines.
 De plus la nappe se situe à plus de 30 mètres de profondeur, et aucun niveau enterré
n’est prévu sur la ZAC.

L’impact sur les eaux souterraines sera donc quasiment nul.
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c) Aspect qualitatif
Les deux masses d’eau souterraine concernées par le projet sont en bon état chimique.
Les études de qualité des sols réalisés au droit des lots GOODMAN n’ont montré aucune trace
de pollution.
Par ailleurs, la zone d’implantation étant une zone agricole exploitée depuis plusieurs dizaines
d’année, il est fort probable d’obtenir les mêmes résultats sur les autres lots.
Aucune concentration d’une quelconque pollution des sols qui serait susceptible de venir
dégrader la qualité des eaux souterraines n’a été mis en évidence.

Les eaux souterraines ne sont pas vulnérables au lessivage des sols par infiltration des eaux
pluviales.

d) Mesures prises dans le projet
Afin de réduire au maximum les risques de contamination des eaux souterraines, plusieurs
mesures seront prises en phase travaux:
 Les travaux seront arrêtés lors d’évènements pluvieux intenses, risquant d’entrainer un
lessivage important sur le chantier,
 Les engins seront régulièrement inspectés afin de vérifier le bon état et l’absence de
fuites,
 Les vidanges, entretien et ravitaillement des engins seront réalisés en dehors des zones
d’installations de chantier,
 Le nettoyage des engins se fera sur des plateformes étanches aménagées,
 Les zones stockages des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées
(plateforme étanche avec rebord ou conteneur permettant de recueillir un volume de
liquide équivalent à celui des cuves de stockage),
 Des kits de dépollution seront placés dans les engins ainsi que sur la base chantier.

Toutes les mesures prises dans le projet permettent de lutter efficacement contre la
pollution des eaux souterraines.

D.2.2 Impact sur les eaux superficielles et les milieux associés
a) En phase chantier
La période de chantier peut être une source de nuisances et de pollutions pour les milieux
aquatiques.
Le risque de pollution peut être lié notamment à l’entrainement de particules fines du terrain
par le ruissellement des eaux de pluie et le remaniement des sols.
Aspect quantitatif
Aucun cours d’eau n’est situé dans la zone d’étude ou à proximité immédiate.
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De même, aucun plan d’eau n’a été recensé au sein de l’aire d’étude.
La quasi-totalité du territoire communal du Mesnil-Amelot se situe dans le bassin versant de la
Beuvrone, affluent de la Marne.
La Biberonne, affluent de la Beuvronne au Nord-est de la zone d’étude prend sa source à
Moussy-le-Neuf, en Seine-et-Marne.
Cependant, la Beuvronne et la Biberonne sont situées à plus de 5 km de la zone du projet.
De plus, aucun pompage, ni aucun rejet, n’est prévu dans les eaux superficielles.
Le projet n’aura donc pas d’impact quantitatif sur les eaux superficielles et les milieux
aquatiques associés en phase chantier.
Aspect qualitatif
La période des travaux correspond à une période transitoire et les effets seront donc
temporaires.
Durant la phase travaux, le risque de pollution des eaux peut-être attribué à trois causes
majeures :
 Le ruissellement des boues de chantier lors des épisodes pluvieux,
 L’apport de poussières de ciment lors de la fabrication de béton si celle-ci a lieu sur
place,
 Polluants chimiques issus des engins de travaux intervenant sur site.
Les risques sont aléatoires et difficilement quantifiables.
Cependant, il est assez facile de s’en prémunir moyennant quelques précautions élémentaires
qui seront imposées aux entreprises chargées de la construction.
Si l’impact d’une pollution peut s’avérer important, le risque d’occurrence est relativement
faible.
Le terrain est relativement plat, ce qui limite les écoulements.
L’impact qualitatif en phase chantier du projet sur les eaux superficielles sera donc faible.
b) En phase définitive
Le projet s’implante sur une zone agricole d’environ 72 ha.
Une augmentation des surfaces imperméabilisées est un facteur perturbant l’écoulement des
eaux pluviales et augmentant leur vitesse de ruissellement.
En conséquence :
 Les eaux de ruissellement seront régulées à la source,
 Des ouvrages seront mis en place, des noues et des bassins seront implantés,
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 Le rejet à débit régulé permettra de parer aux débordements pour des pluies comprises
jusqu’à une période de retour de 20 ans.
La quasi-totalité des eaux pluviales s’écoulant sur la ZAC est collectée et acheminée dans un
bassin de régulation, avant d’être rejetée ensuite à un débit régulé de 1L/s/ha dans le réseau
communal.
Le projet n’aura donc pas d’impact qualitatif sur les eaux superficielles et les milieux
associés.
c) Mesures prises dans le projet
En phase chantier
Les principales mesures sont les suivantes :
 Bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables,
 Enlèvement des bidons d’huile usagée à des intervalles réguliers et fréquents,
 Création de fossés autour de l’aire de stationnement des engins pour limiter les
déversements accidentels,
 Nettoyage des engins avant sortie sur les voies publiques,
 L’entretien courant des engins sera effectué sur les installations de chantier,
 Les éventuels approvisionnements de carburant auront lieu sur des aires adéquates,
 Les travaux hydrauliques seront autant que possible réalisés en priorité,
 Les éventuelles aires de stockage de carburant et les centrales d’élaboration du béton
seront entourées de fossés collecteurs des eaux de ruissellement pour éviter toute perte
dans le réseau d’assainissement de la ZAC,
 En cas de déversement, les services de secours seront alertés immédiatement.
Les produits déversés seront récupérés le plus vite possible et évacués dans des
décharges agréés.
Les mesures énoncées précédemment participent à la maîtrise des risques de pollution
accidentelle en phase chantier.
En phase définitive
Les eaux de ruissellement de voiries sont redirigées vers un bassin de rétention.
Celui-ci est équipé en sortie, d’une vanne de coupure qui permettra d’isoler une pollution
accidentelle.
Dans ces conditions, les mesures suivantes devront être mises en œuvre:
 Fermeture de l’obturateur des ouvrages pour éviter toute contamination du milieu
récepteur aval,
 Reprise des produits déversés par pompage,
 Nettoyage du réseau amont,
 En cas de pollution du bassin de rétention: curage du fond de bassin et évacuation des
déchets en décharge spécialisée.
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D.2.3 Impact du rejet dans le réseau communal
Pour une surface totale du projet de 72 ha, le débit de rejet total des eaux pluviales dans le
réseau communal, admis dans l’article AUX4 du PLU, et repris dans le règlement de la ZAC, est
limité à 1 l/s/ha.
Pour l’ensemble du projet, le débit de rejet dans le réseau communal, sera régulé à la sortie du
bassin à : 67 l/s.
Le rejet dans le réseau communal sera donc conforme aux règlements.
Mesures prise dans le cadre du projet
Selon le règlement du PLU du MESNIL-AMELOT, le rejet dans le réseau communal doit être
limité à 1l/s/ha.
Le projet prévoit un débit régulé à 67 l/s.
Afin de limiter ce rejet, des régulateurs de débit seront mis en place à la sortie du bassin.

D.2.4 Impact sur l’environnement
Le projet n’est pas situé dans un site du réseau Natura 2000.
Les sites Natura 2000 les plus proches sont :
 Le site de « Seine-Saint-Denis » qui est situé à plus de 8 km.
 Le site « Forêts de Picardie Massif des Trois Forêts et du Bois du Roi » est situé à plus de
10 km.
Le site n’est pas situé dans un zonage de ZNIEFF.
D’après la carte des enveloppes d’alerte, le site n’est pas situé à proximité d’une enveloppe
d’alerte humide francilienne de classe 3.
Aucune emprise des travaux n’est localisée en espace sensible.
Aucune espèce patrimoniale et/ou protégée n’a été recensée au droit du site du projet.
Mesures d’évitement prises dans le cadre du projet
En conséquence de sa situation, aucune mesure n’est nécessaire concernant les impacts du
projet sur la biodiversité remarquable.
Des mesures générales ont cependant été prises préalablement au démarrage des travaux.
La principale mesure d’évitement mise en place dans le cadre de ce projet consiste à implanter
le projet sur des milieux naturels présentant un faible intérêt localisé à proximité immédiate
d’une agglomération.
Ainsi les travaux ne concerneront que des milieux naturels modifiés par la présence humaine.
Ces milieux sont composés de grandes cultures céréalières, de vergers en périphérie, et d’une
pépinière.
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Les risques de destruction d’individus, de destruction de milieux naturels propices aux
espèces et de dérangement seront fortement réduits.
Mesures de réduction prises dans le cadre du projet
Afin de réduire l’impact des travaux sur le milieu naturel, un certain nombre de mesures
seront prises en phase chantier :





Prise en compte des secteurs présentant un enjeu,
Gestion des éclairages afin de réduire leurs impacts sur les espèces nocturnes,
Prise en compte des éventuelles espèces exotiques,
Mise en place de mesures limitant les risques de pollutions (filtres à particules, bassins
de décantation, collecte des déchets, …).

Le projet aura donc un impact négatif très limité sur les espaces naturels recensés sur la
commune et à proximité dans l’inventaire national du patrimoine.
D.2.5 Impact sur le risque inondation
Compte tenu de sa situation et de sa nature, le projet n’aura pas d’incidence sur le risque
inondation en phase exploitation.
Les contraintes règlementaires pour la gestion des eaux pluviales, dont les surfaces
supplémentaires générées par l’imperméabilisation, ont été intégrées dans la conception des
projets au sein de chaque lot.
Le projet n’aura pas d’impact sur le risque inondation.
D.2.6 Impact sur les zones humides
Aucun impact n’a été identifié sur les zones humides.
Aucune mesure n’est donc nécessaire.

D.3 Etude des dangers
D.3.1 Les risques
Concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) une étude
des dangers est à joindre au dossier de la demande d’autorisation environnementale.
Les risques d’origine externe





Phénomènes météorologiques,
Activités et équipements à risques à proximité du site,
Actes de malveillance,
Eaux d’exhaure éventuellement polluées.
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Les risques d’origine interne








Surcharge du réseau communal,
Pollution des eaux souterraines et des eaux de surface,
Risques dus aux engins et aux véhicules,
Stockage des produits consommables (huiles, hydrocarbures…),
Impact sur les bâtiments voisins,
Impact sonore des engins,
Impacts sur l’air : poussières et gaz d’échappement.

D.3.2 Les mesures retenues dans le projet
Concernant les phénomènes météorologiques
Les risques sont essentiellement dus aux eaux pluviales.
Ces risques sont étudiés dans un autre chapitre.
Les mesures prises dans le projet doivent permettre de lutter efficacement, dans la mesure
du possible, contre l’impact des phénomènes météorologiques.
Concernant les activités et équipements à risques à proximité du site
Sur le territoire du MESNIL-AMELOT, aucune installation à risques n’a été recensée à proximité
de la zone d’étude :
 La base de données BASOL ne recense pas de site à proximité.
 La base de données BASIAS recense dix-huit sites dans l’environnement proche, mais
aucun n’est situé sur le périmètre de la zone d’étude.
Le projet étant éloigné des activités et équipements à risques, il n’aura pas d’impact sur ces
activités et équipements.

Concernant les actes de malveillance
Il conviendra aux entreprises attributaires des travaux à mettre en place toutes les mesures
nécessaires qui limiteront les risques.
Il conviendra à l’entreprise attributaire du chantier à maitriser ce risque.
Concernant la pollution des eaux
Des mesures rigoureuses sont prises qui concernent la gestion des huiles et des
hydrocarbures :
 Stockage dans des conditions maximales de sécurité,
 Eloignement des produits polluants,

Enquête N° E22000005/77
50

Avril 2022
Rapport d’Enquête Publique

ZAC de GUIVRY
Société d’Aménagement CG77

Autres mesures :
 Aucun rejet des eaux vannes dans le milieu naturel,
 Mise en place d’un décanteur pour traiter les rejets.
Toutes les mesures seront prises pour que le projet n’ait pas d’impact négatif sur la qualité
des eaux souterraines.
Les eaux souterraines étant situées à une profondeur supérieure à 30 m, l’impact est par le
fait très limité.

Concernant le rejet des eaux pluviales
 Le rejet sera limité à un débit de1 l/s/ha,
 En cas de pollution accidentelle, une vanne de sectionnement installée avant le rejet,
permettra de circonscrire les eaux contaminées au niveau du bassin afin de permettre
leur traitement avant rejet.

Les mesures prises permettront de limiter le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau
communal.

Concernant l’impact sur les bâtiments voisins
Le projet étant situé en zone naturelle, elle est relativement éloignée des bâtiments existants.
On peut considérer que l’impact sur les bâtiments voisins est négligeable.
Concernant l’impact sonore des engins
Le bruit sur les chantiers sont engendrés par :
 Les engins utilisés pour réaliser les terrassements,
 Les camions qui transporteront les déblais.
Une des mesures pour lutter contre l’impact sonore, est l’utilisation de matériel respectant
la réglementation en vigueur en matière d’insonorisation.
L’entreprise adjudicatrice du marché des travaux devra respecter la réglementation
afférente au bruit.

Concernant l’impact sur l’air
L’impact sur l’air est essentiellement lié aux poussières à travers les émissions dues :
 A la circulation des poids-lourds évacuant les déblais,
 Au travail des engins et matériels.
Des mesures seront prises dans le cadre du présent projet :
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 Optimiser la gestion du matériel,
 Arroser les pistes du chantier et des voies adjacentes pour assurer le maintien des
poussières au sol,
 Limiter la vitesse dans l’enceinte du projet,
 Respecter les normes en vigueur en matière de rejet de gaz d’échappement.

Les mesures prises doivent permettre de maintenir les concentrations en poussières en
dessous des seuils réglementaires.
Et j’observe que :
 L’organisation de l’enquête s’est faite en concertation entre la Préfecture et le
commissaire enquêteur,
 La publicité, (affiches sur les panneaux communaux et sur le site du projet, parutions
dans les journaux, mise en ligne sur le site internet de la Préfecture) a été faite dans les
délais et en conformité avec les dispositions réglementaires,
 La commune du MESNIL-AMELOT a été mobilisée pour le bon déroulement de
l’enquête,
 Les documents constituant le dossier mis à la disposition du public sont conformes à la
réglementation,
 Le dossier comprend des pièces complémentaires en annexes qui permettent au public
de bien prendre en compte le projet, ainsi que la stratégie et les objectifs choisis par la
Société d’aménagement CG77,
 Le dossier technique explicite clairement les prescriptions retenues,
 L’étude du dossier que j’ai présentée dans le rapport, ne révèle pas d’incohérences, ni
d’anomalies et je considère donc le projet parfaitement recevable,
 Les plans à grande échelle sont de qualité et d’une grande clarté,
 Le projet a été soumis pour avis aux personnes publiques et a reçu des avis favorables,
 L’enquête s’est déroulée pendant trente et un consécutifs, du Lundi 7 Mars 2022 au
Mercredi 6 Avril 2022 aux jours et heures d’ouverture de la mairie,
 La participation du public lors de mes trois permanences a été inexistante malgré une
publicité importante,
 Il ressort de cette enquête que le public qui a pris connaissance du dossier proposé à
leur appréciation, n’a pas déposé d’observations dans le registre papier, ni dans le
registre dématérialisé,
 L’affichage administratif obligatoire pour l’information du public sur les lieux de
l’enquête est réglementaire et a dûment été constaté par mes soins,
 La publication dans la presse a été faite dans deux journaux, LA MARNE édition de Seine
et Marne et LE GRAND PARISIEN édition de Seine et Marne, et les délais ont été
respectés (quinze jours avant le début de l’enquête et répétée dans les huit premiers
jours de l’enquête),
 Le public a pu accéder à l’ensemble du dossier à la mairie du MESNIL-AMELOT, et
consigner ses observations dans les registres,
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 Le dossier a été consultable également sur le site internet des services de l’Etat de
Seine-et-Marne, et des observations pouvaient être déposées sur le site informatique
dédié à l’enquête,
 Le public a pu me rencontrer lors des trois permanences,
 Les termes de l’arrêté pris par Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne ont été respectés,
 Je n’ai pas eu à rapporter d’incident sur le déroulement de l’enquête.
En conclusion :






Au vu de la procédure et du dossier d’enquête,
Après consultation du dossier d’enquête,
Après visite des sites concernés,
Après réception du public au cours de mes permanences,
Compte tenu des réponses à mes observations faites par CG77,

J’émets un AVIS FAVORABLE
A la demande d’autorisation environnementale relevant des articles L.181-1 et
suivants du Code de l’environnement et sollicitée par la Société
d’Aménagement CG77 relative à l’étude de la gestion des eaux pluviales, au titre
de la loi sur l’eau, de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de La Chapelle de
GUIVRY au MESNIL-AMELOT.

A Meaux, le Mercredi 4 Mai 2022

Le commissaire enquêteur
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DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

COMMUNE DU MESNIL-AMELOT

ENQUETE PUBLIQUE
Sur la demande d’autorisation environnementale déposée par la

Société d’Aménagement CG77
Relative à la gestion des eaux pluviales :
ZAC de la Chapelle de GUIVRY au MESNIL-AMELOT
(Du Lundi 7 Mars 2022 au Vendredi 6 Avril 2022)

ANNEXES

Alain LEGOUHY
Commissaire Enquêteur
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