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1. Objet de l’enquête et présentation du projet 

1.1. Objet de l’enquête 

La présente enquête publique conjointe préalable a deux objets : 

- la déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de protection 
autour des captages « Voulangis 2 » indice minier 01855X0025 et « Voulangis 4 » 
indice minier 01855X004, situés sur le territoire de la commune de Voulangis, 

- le parcellaire dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée de ces 
captages 

Le maître d’ouvrage est le Syndicat Mixte d’Assainissement et d’Alimentation en Eau 
Potable (SMAEEP) de Crécy-la-Chapelle, Boutigny et environs représenté par son président 
Franz MOLET. 

L’autorité organisatrice de l’enquête est la préfecture du Seine-et-Marne. 

1.2. Cadre juridique 

L’enquête publique et le projet s’inscrivent dans le cadre juridique suivant :  

- Directive du Conseil des Communautés européennes N°98/83/CE du 3 novembre 
1998 relatives à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, 

- Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-1 et suivants, 
- Code de l’Environnement et notamment l’article R.123-5, 
- Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L.1 

et L.110-1 et les articles R.111-1 et R.112-12, 
- Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.151-43, 
- Règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne, 

Le SMAEEP est issue de la fusion du « Syndicat mixte d’adduction d’eau potable de Crécy-
la-Chapelle et environs » (SMAEP Crécy-la-Chapelle et environs) et du « Syndicat 
intercommunal à vocation multiple de la région de Boutigny », autorisée au 1er janvier 2020 
par l’arrêté préfectoral 2019/DRCL/BLI n°122 du 2 décembre 2019 de la Préfète de Seine-
et-Marne. 

La procédure pour solliciter la déclaration d’utilité publique et la mise en enquête publique   
avait été initiée par le comité syndical du SMAEP Crécy-la-Chapelle et environs par sa 
délibération du 28 octobre 2013. Le SMAAEP s’est donc substitué au SMAEP dans le suivi et 
dans le bénéfice de la procédure. 
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1.3. Dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête se compose des pièces suivantes : 

Pièces A - Pièces communes à l’ensemble du dossier 

A1. Arrêté de fusion 

A2. Délibération 

A3. Notice de présentation 

A4. Situation administrative 

A5. Textes régissant l’enquête publique 

Pièce B - Dossier de déclaration au titre du code de l’environnement 

Pièces C - Dossier relatif aux périmètres de protection 

C1. Etude préalable 

C2. Avis de l’hydrogéologue agrée 

C3. Délimitation des périmètres de protection et servitudes associées 

C4. État parcellaire 

C5. Plan des périmètres de protection 

C6. Évaluation économique 

C7. Inspection télévisée des captages  

C8. Analyses complémentaires 

Pièces D – Pièces relatives à l’administration 

D1. Notice explicative rédigée par l’ARS 

D2. Consultation administrative et synthèse des avis 

1.4. Présentation générale du projet 

Le projet vise à instaurer les périmètres de protection autour des captages Voulangis de la 
SMAAEP. 

1.4.1. Champ captant 

Le SMAEEP dispose de deux captages d’eau actifs dans la commune de Voulangis, au lieu-
dit « La Ferme Saint-Martin, sur la parcelle cadastrale n°449 en section C2 dont le SMAEEP 
est propriétaire. Ce champ captant représente 10% environ du volume de captage du 
SMAEEP. 

Le captage « Voulangis 2 » a été réalisé en 1972, il est d’une profondeur de 11,40m. Deux 
électropompes immergées assurent un captage bridé à 35 m³/h. 

Le captage « Voulangis 4 » a été réalisé dans les années 60, il est d’une profondeur de 
6,95m. Sa pompe, bridée à 35 m³/h, renvoie l’eau pompée vers le puits Voulangis 2. 
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Des analyses de l’eau effectuées en mai 2020 ne décèlent pas de contamination. 

Etant donné les volumes prélevés (débit horaire de 35 m³/h et journalier de 320 m³/h), le 
projet est soumis seulement à déclaration au titre de la Loi sur l’eau (intégrée au Code de 
l’Environnement). 

1.4.2. Environnement des captages 

La notice explicative de l’ARS indique : 

- que la « vulnérabilité de la nappe [dans la vallée du Grand Morin] est élevée voire 
très élevée du fait du caractère libre de la nappe et de l’affleurement de la nappe 
en pied de versant.3 

- que les « principaux risques de pollutions potentielles sont les suivants : 
o l’assainissement de la route départementale 20 
o le risque d’inondation 
o le risque lié aux écoulements de temps d’orage 
o le camping et les pavillons, notamment pour l’assainissement. » 

L’hydrogéologue agréée qualifie l’environnement de « moyennement vulnérable ». 

1.5. Avis de l’hydrogéologue agréée et périmètres de protection 

Dans son rapport du 22 juillet 2013, l’hydrogéologue agréée donne un avis « favorable » à 
l’utilisation de l’eau de ce forage à des fins d’alimentation humaines et émet des 
prescriptions relatives à la mise en place de périmètres de protection (voir par la suite) 
visant « à protéger l’ouvrage des quelques inconvénients liés à la présence de quelques 
activités potentiellement polluantes ». 

L’hydrogéologue agréée indique également qu’il est « impératif de procéder au nivellement 
des têtes de puits PD3 et PF2 » et de « confirmer les volumes réglementaires dans l’arrêté 
de DUP ». 

Périmètres de protection 

L’hydrogéologue agréée délimite : 

- un périmètre de protection immédiate (PPI), « destiné à interdire l’accès au point de 
prélèvement [et] qui doit protéger des eaux de ruissellement pluvial en provenance 
du versant, et des eaux d’inondation par le Grand Morin», qui délimite les 
installations du champ captant 

Périmètres de protection immédiat (PPI) en violet et de protection rapproché zone I (PPR zone I) en jaune 
Extrait de la pièce C5. Plan des périmètres de protection 
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- deux zones de périmètres de protection rapprochées (PPR, zone I et zone II) 
o une zone I, dédiée à « l’accès privilégié au PPI auquel il est contigu [et] qui 

vise à protéger l’ouvrage de captage de pollutions accidentelles et 
ponctuelles détériorant la qualité de l’eau pompée », qui constitue une 
bande d’accès entre les installations du champ captant et la route, avec une 
barrière cadenassée devant celle-ci 

o et une zone II, constituée côté Voulangis de parcelles agricoles et côté 
Crécy-la-Chapelle d’une bande de parcelles de maisons individuelles le long 
de la route de Serbonne qui longe le Grand Morain et derrière d’une parcelle 
abritant un camping. 

 

Périmètre de protection rapproché zone II (PPR zone II) en orange 
Extrait de la pièce C5. Plan des périmètres de protection 

 

Elle ne délimite pas de périmètre de protection éloignée. 

  



Mise en place des périmètres de protection des forages de Voulangis au lieu-dit « Ferme de Saint-
Martin » à Voulangis (77) – SMAAEP de Crécy-la-Chapelle, Boutigny et environs 
 
 

Enquête publique n°21000014/77 – Rapport d’enquête – Conclusions et avis du commissaire-enquêteur 11/40 

Les dispositions particulières de ces trois périmètres sont : 

- pour le PPI : 
o Le périmètre est clôturé : la clôture aura 2 m de haut 
o Les têtes de puits PD 3 et PF2 sont à 0.50 m au-dessus des PHEC (52.07m NGF a 

priori). 
o L’entretien du périmètre de protection immédiate est réalisé exclusivement à l’aide de 

moyens mécaniques, l’usage d’engrais et de produits phytosanitaires est interdit. 
o L'entrée est cadenassée ou fermée par tout autre moyen assurant une protection au 

moins équivalente. 
o Une alarme anti-intrusion télétransmise est installée. 
o Afin de pouvoir faire évoluer ce champ captant, la réalisation d’un ouvrage 

supplémentaire est autorisée, pour la production d’eau potable exclusivement. 
o Aucune excavation n’est autorisée autre que celles nécessaires pour l’adduction d’eau, 
o Aucun dépôt n’est autorisé. 

 
- pour le PPR zone I 

o Une barrière sise au niveau de la RD 20 – 2 poteaux et une chaine cadenassée – 
réserve l’accès aux véhicules pour l’entretien, et l’exploitation des ouvrages, et aux 
propriétaires agricoles riverains. 

o Excavations interdites : Exception faite des fouilles pour la pose de canalisations. 
L’avis de la Police de l’Eau et de l’ARS est requis, pour toute autre excavation plus 
importante. 

o Dépôts interdits : l’ensemble des dépôts existants devra être évacué et le site remis 
en herbe. 

o Le stockage d'engrais liquides et de fumier est interdit. 
o Revêtement du chemin d’accès : celui-ci sera stabilisé en tout venant sans revêtement 

particulier (pas de bitume). 
o Le stationnement des véhicules ne pourra être autorisé que le temps nécessaire à 

l’entretien des installations et en aucun cas ne sera de longue durée, et aux engins 
agricoles pour l’exploitation des parcelles riveraines. 

o Les surfaces imperméabilisées seront limitées aux voies d’accès et aires de 
stationnement des véhicules de livraison et d’entretien, et aux toitures. 

o Enfin aucun bâtiment n’est autorisé, en particulier à usage agricole. 
 

- pour le PPR zone II, les prescriptions sont décomposées par typologie : 
o Infrastructures routières 

 L’évacuation de l’assainissement de la RD 20 se fait vers l’aval du barrage de 
moulin sur le Grand Morin. 

 L’état de la végétation herbacée des fossés est surveillé afin que celle-ci 
assure au maximum son rôle de fixation de la pollution. 

 L’entretien de ces fossés est revu ou maintenu selon les normes en vigueur 
 Entretien mécanique sans aucun produit. 
 En cas d’accident intervention des services pour contrôler les éventuels 

déversements de matières dangereuses (hydrocarbures ou matières 
transportées) :  en ce cas, mise en place d’un nettoyage adapté avec 
évacuation des terres polluées 

 La végétation décorative éventuelle est entretenue par des moyens 
mécaniques, sans aucun produit engrais ou phytosanitaires 

o Assainissement 
 Les rejets pluviaux en nappe sont interdits. 
 La pose de conduites d’assainissement est interdite. 
 Le raccordement des pavillons et du camping au réseau collectif est contrôlé 

régulièrement. 
 La conformité des assainissements autonomes non raccordables existants 

doit être vérifiée par le SPANC en priorité tous les 4 ans ; et la mise en 
conformité faite sous 2 ans. Les travaux font l’objet d’un suivi et d’un contrôle 
de la conformité. 

o Habitat, locaux publics 
 Aucune construction nouvelle n’est autorisée. 
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 Les bâtiments à usage d’habitation d’activités et usage public seront 
préférentiellement raccordés à un réseau d’évacuation d’eaux usées, 

 Les chantiers de réhabilitation devront obéir à un cahier de prescriptions de 
type HQE ou CERQUAL en phase chantier et définitive. 

o Activités industrielles 
 Aucune implantation d’artisanat, d’activité n’est autorisée 
 Aucun stockage d’hydrocarbures, aucune installation de stations de 

distribution d’hydrocarbures ne sont autorisés. 
o Activités agricoles 

 Les méthodes de mise en culture obéiront à un cahier des charges de type 
agriculture intégrée, l’épandage des engrais minéraux et organiques ainsi que 
des produits phytosanitaires doivent être limités aux stricts besoins des 
plantes en respectant la réglementation en vigueur. 

 Aucun déboisement (à l’échelle de la parcelle) ne doit être effectué, 
 Les élevages sont interdits, 
 L’épandage et le stockage de boues de station d’épuration et de toute 

matière de vidange est interdit, 
 L’épandage de boues, et d’effluents d’élevage est interdit, 
 L’implantation de bâtiment d’exploitation ou l’épandage de déchets issus de 

celle-ci est interdit, 
 Le stockage d'engrais liquides et de fumier est interdit. 

o Forages 
 Tout nouveau forage (AEP, industriel ou d’irrigation) est interdit. 
 étude spécifique sur la ressource en eau et portés à la connaissance de 

l’exploitant. (sic) 
o Cours d’eau 

 Etant donné la faible couverture imperméable au-dessus du Lutétien en fond 
de vallée, les chantiers de curage ou de reprofilage sont soumis à avis de la 
Police de l’Eau. 

 Si le projet de suppression du moulin, ou la renaturation du cours d’eau était 
envisagée, celle-ci devra se faire avec un soin particulier en phase chantier, et 
le projet devra être respectueux des échanges nappe-eau superficielle 

 

Commentaires du commissaire-enquêteur 

Les prescriptions concernant les périmètres de protection émises par l’hydrogéologue 
agréée ont été reprise à l’identique par l’ARS dans sa notice explicative (pièce D1) mais de 
manière imprécise, avec des ajouts redondants et incohérents, dans la notice de 
présentation (pièce A3), dans le dossier de déclaration au titre du code de l’environnement 
(pièce B) et dans document explicitant les périmètres de protection (pièce D3). 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 

L’arrêté préfectoral n°2021/01/DSCE/BPE/EC (placé en annexe) porte ouverture de 
l’enquête publique conjointe préalable et en précise les modalités d’organisation. 

Elle s’est déroulée du lundi 22 mars au mercredi 21 avril 2021 inclus dans les conditions 
prévues dans l’arrêté. Par sa décision n°E21000014/77 du 11 février 2021 (placé en annexe), 
le Tribunal administratif de Melun a désigné M. Dinh-Luan PHAM en qualité d commissaire-
enquêteur. 

2.1. Mesures de publicité 

Avis d’enquête 

L’avis d’enquête a été publié dans la presse : 

- dans le journal LA MARNE : 
o le 03/03/2021 
o le 24/03/2021 

- dans le journal LE PARISIEN : 
o le 08/03/2021 
o le 25/03/2021 

L’avis d’enquête a également été affiché par les mairies de Voulangis et de Crécy-la-
Chapelle en mairie et aux emplacements habituels d’affichage ainsi que par le SMAAEP à 
proximité du site du projet.  

Les attestations de parution et les certificats d’affichage sont placés en annexe. J’ai pu 
constater l’affichage lors des déplacements pour la tenue des permanences 

L’avis a également été inséré sur le site internet des services de l’État en Seine-et-Marne. 

Notifications relativement à l’enquête parcellaire 

Les propriétaires concernés par l’enquête parcellaire ont été informés par notification 
individuelle du dépôt du dossier en mairie sous pli recommandé avec demande d’avis de 
réception. 

Un tableau faisant état des notifications individuelles fourni par le SMAAEP est placé en 
annexe. 

2.2. Modalités de consultation du public 

Dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête publique a été tenu à disposition du public : 

- en format papier en mairies de Voulangis et de Crécy-la-Chapelle 
- en format numérique : 

o à la mairie de Voulangis sur une tablette informatique 
o sur le site internet des services de l’État en Seine-et-Marne 

Registres d’enquête 
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Le public avait la possibilité de consulter et consigner ses observations et propositions : 

- registres d’enquête papier côtés et paraphés par le commissaire-enquêteur ouverts 
en mairie de Voulangis et de Crécy-la-Chapelle 

- registre d’enquête dématérialisé : 
o à la mairie de Voulangis sur une tablette informatique 
o sur le site internet des services de l’État en Seine-et-Marne 

- par courrier à une adresse dédiée 
- par courrier postal au siège de l’enquête (mairie de Voulangis) 

Permanences 

3 permanences ont été tenues : 

- en mairie de Voulangis 
o lundi 22 mars 2021 de 14h à 17h 
o mercredi 21 avril 2021 de 14h à 17h 

- en mairie de Crécy-la-Chapelle 
o samedi 10 avril 2021 de 9h à 12h 

2.3. Déroulement de l’enquête 

J’ai pu rencontrer M. Franz MOLET, président du SMAEEP et maire de Voulangis et le BET 
du SMAAEP avant le démarrage de l’enquête pour une réunion de présentation du projet, 
que j’ai poursuivi par une visite du site et des lieux inclus dans les périmètres de 
protection. 

Dès l’ouverture de l’enquête, j’ai pu vérifier de la bonne disponibilité du dossier d’enquête 
en ligne et du bon fonctionnement du registre d’enquête en ligne en y apposant une 
observation test. 

J’ai pu récupérer les deux registres d’enquête papier à l’issue de la permanence en mairie 
de Voulangis à la clôture de l’enquête publique. 

Comme indiqué dans le procès-verbal de synthèse des observations remis en mains 
propres à M. MOLET le 27 avril 2021, les conditions matérielles de déroulement des 
permanences ont été satisfaisantes et aucun incident n’est à signaler 

Le mémoire en réponse a été transmis par courriel le 11 mai 2021. 
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3. Les avis 

3.1. Récapitulatif des avis 

Après transmission du dossier par l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, Délégation 
Départementale de Seine-et-Marne, Service Santé Environnement (ARS), et en plus de son 
avis explicité par la suite, 6 avis ont été émis dans le cadre de la procédure d’instruction 
du dossier de DUP. Voici la synthèse qu’en fait l’ARS : 

 

Date Service Avis 
 
 
 

17/02/16 

 
 

Chambre d'Agriculture de Seine-et- 
Marne 

 
Avis défavorable 
Emet le souhait que l'interdiction d'épandage 
de fumier et lisier dans le périmètre de 
protection rapprochée ne soit pas appliquée 
aux activités agricoles biologiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

06/04/16 

 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Départementale des 
Territoires de Seine-et-Marne 

 
Avis favorable 

 
Accompagné de remarques concernant : 

 
- le niveau de prélèvement; 
- la forêt et milieux naturels, notamment 

concernant l'utilisation du terme 
"déboisement" dont elle demande la 
suppression ou la modification (à 
remplacer par défrichement) ; 

- les risques naturels notamment 
concernant le risque relatif au 
mouvement de terrain ; 

- l'urbanisme : inscription au plan local 
d'urbanisme des périmètres lorsqu'ils 
seront définis par arrêté préfectoral. 

 
 
 

15/01/16 

 
Direction Régionale et 

Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de- 
France (Unité territoriale de Seine-et- 

Marne) 

 
 
Avis favorable 
Sans observation particulière 

 
 

12/02/16 

 
Direction Régionale et 

Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de- 

France (Service Eau et Sous-Sol) 

 
 
Avis favorable 
Sans observation particulière 

 
 

18/01/16 

 
Préfecture de Seine-et-Marne - Direction 
de la coordination des services de l'Etat 

 
Avis favorable 
Accompagné de remarques concernant la 
constitution du dossier d'enquête publique 

 
13/01/16 

Préfecture de Seine-et-Marne - 
Direction départementale de la 

protection des populations 

 
Avis favorable 
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3.2. Avis de l’ARS 

L’ARS émet un avis qu’on peut résumer de la manière suivante : 

- relativement à la procédure, des remarques sur des points de détail du dossier : 
o remplacer la pièce « délibération » par la « bonne » délibération, qui annule 

et remplace la précédente délibération sur le décompte des présents 
o pour la notice explicative : 

 la dénomination complète des puits 
 la numérotation des parcelles cadastrales nouvellement acquises 

dans le PPI 
 préciser l’évaluation des coûts mesures de protection 
 l’ARS précise qu’elle rédigera cette notice explicative pour le dossier 

d’enquête publique 
o mettre à jour l’état et les plans parcellaires avec l’acquisition des parcelles 

cadastrales nouvellement acquises dans le PPI 
- « insistent sur l’importance des prescriptions et recommandations formulées par 

l’hydrogéologue agrée», notamment le nivellement des têtes de puits des captages 
et la possibilité d’implantation d’un ouvrage plus profond pour faire évoluer le 
champ capter. L’ARS confirme les volumes réglementaires de la demande, en 
réponse à l’interrogation de l’hydrogéologue agréée. 

- Indique que « les résultats des analyses déjà réalisées [sur les captages] révèlent 
une eau de bonne qualité » et demande de « procéder à l’analyse de paramètres 
manquants » que l’ARS détaille. 

L’ARS émet ainsi « un avis favorable sur le dossier sous réserve de la prise en compte des 
remarques [résumées] ci-dessus et de la réalisation du complément de l’analyse de 
première adduction ». 

 

Commentaires du commissaire-enquêteur 

Les têtes de puits sont déjà au-dessus du niveau demandé par l’hydrogéologue. 

L’analyse complémentaire effectuée en mai 2020 (déjà évoquée plus tôt) répond à la 
demande de l’ARS sur ce point. 
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4. Les observations du public 

4.1. Participation du public, caractéristiques et contenu des 
observations 

Je reprends ici les éléments déjà développés dans le procès-verbal de synthèse au sujet de 
la participation et des observations du public. 

 

La participation du public s’est principalement matérialisée par la visite durant les deux 
premières permanences de 7 personnes représentant 6 parcelles (sur la vingtaine 
concernée par l’enquête parcellaire), 6 personnes lors de la première permanence, 1 
personne lors de la seconde. Les échanges durant cette première permanence ont été de 
deux types : 

- ceux avec des habitants de Crécy-la-Chapelle, désireux de mieux comprendre les 
tenants et aboutissants de la procédure et les conséquences sur leurs parcelles de 
l’instauration des périmètres de protection. Nous reviendrons sur ces échanges par 
la suite. 

- ceux avec un propriétaire d’un terrain agricole de Voulangis, pour s’informer sur les 
conséquences pour l’exploitation agricole 

Ces visites n’ont cependant pas donné lieu à d’observations, ni orales, ni écrites. 

De plus, il a été enregistré 221 pages vues par 99 visiteurs uniques sur le dossier d’enquête 
mis en ligne. Les 26 éléments du dossier ont été téléchargés dans leur ensemble 47 fois. 
Cependant, aucune observation également n’a été recueillie par ce biais, ni via le registre 
en ligne, ni via courrier postal ou électronique (hormis une observation de test émise par 
mes soins). 

En conclusion, aucune observation, ni écrite, ni orale, n’aura été recueillie durant l’enquête. 

 

Détail succinct des échanges avec les habitants de Crécy-la-Chapelle 

Le courrier recommandé que chacun a reçu, certes pertinent, mais quelque peu abrupte si 
ce n’est anxiogène (un arrêté préfectoral difficile à appréhender et un questionnaire très 
précis) a ainsi laissé croire aux habitants qu’ils étaient menacés d’expropriation et/ou que 
des sondages ou des forages pourraient être effectués chez eux. Je leur ai donc bien 
expliqué les conséquences de la DUP, ce qui aura eu pour effet de les rassurer sur les 
points précédents. 

De plus, les habitants m’indiquent que les restrictions induites par la zone II du périmètre 
de protection rapprochée les impactant n’ont finalement que peu de conséquences étant 
donné que le PLU et le PPRI induisent des restrictions similaires. Une consultation rapide 
du PLU actuellement en vigueur, dont la dernière procédure a été approuvé le 04/02/2021 
avec le classement en zone N de leurs parcelles, confirme l’impossibilité pour ces 
habitants de construire de nouveaux bâtiments à usage d’habitation et l’obligation de se 
raccorder au réseau d’assainissement collectif qui est bien présent sur le secteur. 
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4.2. Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse 

L’examen du dossier et les échanges avec les habitants m’ont amené à formuler les 
questions suivantes. J’y insère les réponses du SMAAEP en rouge. 

 

1) Les parcelles des habitations concernées par la zone II du périmètre de protection 
rapprochée sont situées en zone N du PLU actuel. Pour la destination « habitation », 
le PLU autorise les extensions et les annexes. Or, les prescriptions pour la zone II 
du périmètre de protection rapprochée n’autorise « aucune construction nouvelle ». 
Ainsi, les extensions et les annexes sont-elles considérées ou non comme des 
constructions nouvelles ? 

Les points soulignés par le commissaire enquêteur ne relèvent pas de l’avis du SMAAEP et 
seront soumis à examen de l’ARS. 

 

2) Le camping est-il considéré dans l’usage « Habitat, locaux publics » ? Si non, à quel 
usage se rattache-t-il ? Si oui, je renvoie à la question précédente. 

Les points soulignés par le commissaire enquêteur ne relèvent pas de l’avis du SMAAEP et 
seront soumis à examen de l’ARS. 

 

3) Quelles réponses seront apportés aux avis des services consultés, 
notamment celles : 

o de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, qui, comme l’indique l’ARS, 
« émet le souhait que l’interdiction d’épandage de fumier et lisier dans le 
périmètre de protection rapprochée ne soit pas appliquée aux activités 
agricoles biologiques » ? 

o de la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne, 
notamment ses remarques sur  

 la prescription, « à supprimer ou à modifier » relativement à l’emploi du 
terme déboisement, « pour ne pas interdire l’entretien de la ripisylve » ? 

 l’inexactitude concernant la référence de PPRI et la définition de 
l’année de la crue de référence ? 

 l’absence d’indication sur le risque « mouvement de terrain : érosion 
des berges » ? 

Les points soulignés par le commissaire enquêteur ne relèvent pas de l’avis du SMAAEP et 
seront soumis à examen de l’ARS. 

 

 

Fait à Le Kremlin-Bicêtre, le 21/05/2021 

 

 

 

 

Dinh-Luan PHAM  
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CONCLUSIONS ET AVIS DU 
COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
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1. Objet de l’enquête et son déroulement 

1.1. Objet de l’enquête 

La présente enquête publique conjointe préalable a deux objets : 

- la déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de protection 
autour des captages « Voulangis 2 » indice minier 01855X0025 et « Voulangis 4 » 
indice minier 01855X004, situés sur le territoire de la commune de Voulangis, 

- le parcellaire dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée de ces 
captages 

Le maître d’ouvrage est le Syndicat Mixte d’Assainissement et d’Alimentation en Eau 
Potable (SMAEEP) de Crécy-la-Chapelle, Boutigny et environs représenté par son président 
Franz MOLET. 

L’autorité organisatrice de l’enquête est la préfecture du Seine-et-Marne. 

1.2. Déroulement de l’enquête 

L’arrêté préfectoral n°2021/01/DSCE/BPE/EC porte ouverture de l’enquête publique 
conjointe préalable et en précise les modalités d’organisation. 

Elle s’est déroulée du lundi 22 mars au mercredi 21 avril 2021 inclus dans les conditions 
prévues dans l’arrêté. Par sa décision n°E21000014/77 du 11 février 2021, le Tribunal 
administratif de Melun a désigné M. Dinh-Luan PHAM en qualité d commissaire-enquêteur. 

L’enquête a été portée à la connaissance du public par la mise en œuvre de la publicité 
prévue par les textes la régissant. 

3 permanences ont été tenues : 

- en mairie de Voulangis 
o lundi 22 mars 2021 de 14h à 17h 
o mercredi 21 avril 2021 de 14h à 17h 

- en mairie de Crécy-la-Chapelle 
o samedi 10 avril 2021 de 9h à 12h 

Les conditions matérielles de déroulement des permanences ont été satisfaisantes et 
aucun incident n’est à signaler. 

2. Présentation du projet 

Le projet vise à instaurer les périmètres de protection autour des captages Voulangis de la 
SMAAEP. 

Le SMAEEP dispose de deux captages d’eau actifs dans la commune de Voulangis, au lieu-
dit « La Ferme Saint-Martin, sur la parcelle cadastrale n°449 en section C2 dont le SMAEEP 
est propriétaire. Ce champ captant représente 10% environ du volume de captage du 
SMAEEP. 
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Le captage « Voulangis 2 » a été réalisé en 1972, il est d’une profondeur de 11,40m. Deux 
électropompes immergées assurent un captage bridé à 35 m³/h. 

Le captage « Voulangis 4 » a été réalisé dans les années 60, il est d’une profondeur de 
6,95m. Sa pompe, bridée à 35 m³/h, renvoie l’eau pompée vers le puits Voulangis 2. 

Les périmètres de protection sont définis de la manière suivante : 

- un périmètre de protection immédiate (PPI), « destiné à interdire l’accès au point de 
prélèvement [et] qui doit protéger des eaux de ruissellement pluvial en provenance 
du versant, et des eaux d’inondation par le Grand Morin». 

- deux zones de périmètres de protection rapprochées (PPR, zone I et zone II) 
o une zone I, dédiée à l’accès privilégié au PPI « auquel il est contigu [et] qui 

vise à protéger l’ouvrage de captage de pollutions accidentelles et 
ponctuelles détériorant la qualité de l’eau pompée », avec une barrière 
cadenassée devant la RD20 

o et une zone II 
- pas de périmètre de protection éloignée 

3. Conclusions et avis motivé concernant la 
déclaration d’utilité publique de de 
l’instauration des périmètres de protection 
autour des captages 

3.1. Sur l’organisation et le déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et dans le respect des 
procédures réglementaires et de l’arrêté préfectoral n°2021/01/DSCE/BPE/EC qui portait 
ouverture de l’enquête et en établissait les modalités d’organisation. 

L’enquête a été portée à la connaissance du public par la mise en œuvre de la publicité 
prévue par les textes la régissant. 

Le dossier et les registres d’enquête ont été tenu à disposition du public en mairie et en 
ligne durant toute la durée de l’enquête, du lundi 22 mars au mercredi 21 avril 2021 inclus, 
comme prévu par l’arrêté. 

La participation du public n’a donné lieu à aucune observation, ni écrite, ni orale. Elle s’est 
limitée à des visites durant les permanences de propriétaires des parcelles concernées, 
désireux d’obtenir des éclaircissements sur les tenants et aboutissants de la procédure et 
du projet. Les propriétaires de maison le long du Grand Morain ont semble-t-il relayé les 
informations reçues à leurs voisins. 

Les échanges ont cependant été instructifs pour les deux parties : ils ont eu pour effet de 
rassurer les propriétaires et ils m’ont permis de mon côté de mieux évaluer l’impact que 
pouvait avoir pour eux la mise en place des périmètres de protection. J’y reviendrai ainsi 
durant l’analyse bilancielle. 
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3.2. Sur le dossier 

Je considère le dossier comme étant complet. 

Les différentes pièces et notamment le rapport de l’hydrogéologue agréée sont de manière 
générale très clairs. L’hydrologue agréée rend un avis favorable avec des prescriptions, 
dont notamment l’établissement de périmètres de protection en raison des risques 
identifiés 

Comme exprimé dans mes questions dans le procès-verbal, et dans certains cas, suivants 
les avis des PPA, certaines prescriptions mériteraient d’être précisées. De plus, comme 
évoqué dans le rapport d’enquête, la reprise des prescriptions de l’hydrogéologue agréée 
pour les différents périmètres de protection dans les autres pièces, hormis par l’ARS, est 
peu claire. 

Les avis des personnes publiques associés ont bien été recueillis. Pour les avis favorables 
avec réserves, celles-ci sont pertinentes et mesurées et comme je le dis juste avant, 
pourraient être prises en considération. L’avis de la Chambre d’Agriculture est défavorable 
mais il est assorti d’un souhait qui mériterait d’être étudié (voir l’analyse bilancielle). 

Première recommandation 

Dans le but de limiter les éventuelles ambiguïtés sur la compréhension et donc 
l’application des prescriptions dans le PPR zone II, je recommande ainsi : 
- que pour le PPR zone II, pour les usages d’habitations et locaux publiques, que soient 
précisées si les extensions et les annexes sont considérées ou non comme des 
constructions nouvelles ? 
- que, dans cette même zone, l’usage auquel est rattaché le camping soit précisé 

 

Deuxième recommandation 

Je recommande également que les 3 points soulevés par la Direction Départementale des 
Territoires de Seine-et-Marne soient étudiés, c’est-à-dire : 
- la prescription, « à supprimer ou à modifier » relativement à l’emploi du terme 
déboisement, « pour ne pas interdire l’entretien de la ripisylve » 
- l’inexactitude concernant la référence de PPRI et la définition de l’année de la crue de 
référence 
- l’absence d’indication sur le risque « mouvement de terrain : érosion des berges » 

3.3. Sur le caractère d’intérêt public 

Le champ captant de Voulangis participe à l’alimentation en eau potable des habitants des 
communes du SMAAEP. La qualité de la ressource en destinée à la consommation humaine 
et le projet d’instauration de périmètres de protection visant à la préserver si ce n’est à la 
renforcer présente un intérêt évident de santé publique.  

Ces périmètres, venant protéger la nappe dans laquelle prélève le champ captant, présente 
de plus un intérêt environnemental. 

Le projet présente ainsi clairement un caractère d’intérêt public. 
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3.4. Analyse bilancielle 

Le projet ne nécessite pas d’expropriation car il s’agit en quelque sorte d’une opération de 
régularisation, le champ captant étant déjà installé et exploité depuis une cinquantaine 
d’années sur des parcelles propriétés du SMAAEP depuis quelques années. Le projet ouvre 
la possibilité pour un nouveau forage, mais s’il était effectué, il se ferait dans ces parcelles. 

L’évaluations économique (pièce C6) laisse apparaître un coût raisonnable. 

Les inconvénients de l’opération, conséquences des prescriptions des périmètres de 
protection, sont limités. Ainsi : 

- les prescriptions du PPI s’appliquent au champ captant et concernant donc le 
SMAAEP.  Soit : 

o elles sont déjà mises en œuvre (notamment clôture et entrée fermée, niveau 
des têtes de puits) 

o elles présentent un impact limité 
- les prescriptions du PPR zone I s’appliquent à la bande d’accès entre 30 et 60m de 

large depuis la route RD20 jusqu’à la porte de la clôture du champ captant (et 
également un peu au-delà jusqu’au Grand Morain, pour une longueur d’environ 
240m). Elles en garantissent l’accès au champ captant pour son entretien et son 
exploitation mais également aux propriétaires agricoles riverains et limitent l’usage 
de cette bande à cette fonction. 
Sont impactées deux parcelles totalisant près de 1ha, ce qui modeste car à 
rapporter aux surfaces agricoles auxquelles elles sont liées (156 ha rien que dans le 
PPR zone II, et elles s’étendent au-delà). De plus, ces prescriptions n’empêchent 
pas une exploitation agricole de ces parcelles 

- les prescriptions du PPR zone II sont contraignantes : 
o côté Voulangis, elles s’appliquent à des parcelles agricoles. Les prescriptions 

imposent des contraintes dans les modalités d’exploitation des parcelles, 
cependant, ces contraintes restent cohérentes avec l’objectif de 
préservation de la ressource en eau. Elles seraient d’autant plus limitées si 
le souhait d’autoriser l’épandage pour l’agriculture biologique émis par la 
Chambre d’Agriculture dans son avis était suivi. 

o côté Crécy-la-Chapelle, elles s’appliquent à une bande de maisons et au 
camping municipal. Les contraintes sont fortes (notamment interdiction de 
construction nouvelles, règles strictes concernant l’assainissement), mais 
elles sont en fait déjà en vigueur : un assainissement collectif est déjà en 
place et tant le PPRI que le PLU ne permettent déjà pas de constructions 
nouvelles dans le secteur. Les échanges avec les propriétaires de ces 
parcelles durant les permanences ont permis de constater que ces 
contraintes étaient déjà bien intégrées. 

Troisième recommandation 

Pour finir, je recommande que le souhait de la Chambre d’Agriculture que « l’interdiction 
d’épandage de fumier et lisier dans le périmètre de protection rapprochée ne soit pas 
appliquée aux activités agricoles biologiques » soient également étudié. 

 

Ces inconvénients participent bien tous à l’objectif de protection et préservation de la 
qualité de la nappe (intérêt environnementale) et donc in fine à la qualité de l’eau potable 
(intérêt pour la santé publique) qui sera distribué par le SMAAEP ; les avantages 
l’emportent donc sur les inconvénients. 
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3.5. Avis motivé 

L’enquête publique conjointe s’est déroulée conformément à la réglementation en vigueur, 
tant dans son déroulement général que dans la mise en œuvre de sa publicité et dans les 
modalités de consultation du public. Le dossier de l’enquête était complet et suffisant, et 
les deux premières recommandations formulées visent à en dissiper des ambiguïtés 

Le caractère d’intérêt public est avéré. 

L’analyse bilancielle fait apparaître que les avantages que présentent le projet soumis à 
enquête l’emportent sur les inconvénients qu’ils génèrent, et la troisième recommandation 
vise à potentiellement améliorer encore ce bilan. 

En conclusion, le commissaire-enquêteur considère que l’opération envisagée est d’utilité 
publique, et donne un AVIS FAVORABLE au projet de déclaration d’utilité publique de 
l’instauration des périmètres de protection autour des captages « Voulangis 2 » indice 
minier 01855X0025 et « Voulangis 4 » indice minier 01855X004, situés sur le territoire de la 
commune de Voulangis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Le Kremlin-Bicêtre, le 21/05/2021 

 

 

 

 

Dinh-Luan PHAM 
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4. Conclusions et avis motivé concernant 
l’enquête parcellaire 

4.1. Pièces du dossier d’enquête relatives à l’enquête 
parcellaire 

Les 3 pièces suivantes du dossier d’enquête sont plus particulièrement liées à l’enquête 
parcellaire : 

C3. Délimitation des périmètres de protection et servitudes associées 

C4. État parcellaire 

C5. Plan des périmètres de protection 

4.2. Parcelles concernées par l’enquête 

Les parcelles concernées par l’enquête se divisent selon les 3 périmètres de protection 
détaillées précédemment. 

4.2.1. Périmètre de protection immédiat (PPI) 

Les 4 parcelles du PPI appartiennent au SMAAEP et correspondent à l’implantation du 
champ captant. 

4.2.2. Périmètre de protection rapproché zone I (PPR zone I) 

Les 2 parcelles du PPR zone I sont des parcelles agricoles. 

4.2.3. Périmètre de protection rapproché zone II (PPR zone II) 

Sur les 30 parcelles du PPR zone II : 

- 4 parcelles sont situées à Voulangis, ce sont des parcelles agricoles. 
- 26 parcelles sont situées à Crécy-la-Chapelle : 

o 9 appartiennent à la commune de Crécy-la-Chapelle, dont une partie liée au 
camping municipal 

o les 17 autres sont liées à de l’habitat individuel 

4.3. Déroulement de l’enquête relativement à l’enquête 
parcellaire 

4.3.1. Notifications individuelles 

Tous les propriétaires étaient connus au début de l’enquête. Des notifications individuelles 
sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ont été envoyées préalablement à 
l’ouverture de l’enquête parcellaire et ont permis aux propriétaires de disposer d’au moins 
15 jours consécutifs pour formuler des observations, conformément aux dispositions de 
l’arrêté préfectoral. La visite de propriétaires dès la première permanence le jour de 
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l’ouverture de l’enquête avec en mains ce pli recommandé en témoigne. Un tableau 
donnant l’état des notifications individuelles est placé en annexe. 

Comme déjà précisé plus haut, pour avoir pu consulter le pli reçu par les propriétaires, qui 
se composait de l’arrêté préfectoral et d’un questionnaire à renvoyer, on peut le qualifier 
d’abrupte. Il a eu tendance à effrayer les propriétaires. Une courte note résumant la 
procédure et le projet soumis à enquête publique aurait pu permettre de dissiper les 
craintes créées par un tel courrier. 

4.3.2. Observations recueillis 

Comme indiqué plus haut, aucune observation, ni orale, ni écrite, n’a été reçue. 

4.4. Avis motivé 

L’enquête publique conjointe s’est déroulée conformément à la réglementation en vigueur, 
tant dans son déroulement général que dans la mise en œuvre de sa publicité, notamment 
les notifications individuelles, ainsi que dans les modalités de consultation du public. 

Le dossier de l’enquête était complet et suffisant et a permis la bonne information des 
propriétaires des parcelles. 

Les périmètres établis dans le cadre de la protection des captages l’ont été par 
l’hydrogéologue agréée après étude des spécificités du champ captant et des vulnérabilités 
et risques qu’il présente. L’ARS reprend pleinement l’avis de l’hydrologue agréé. Ainsi, cela 
fonde les différents périmètres établis et qui font l’emprise de la DUP. Il n’y aura pas eu 
d’observations remettant en cause ces périmètres et donc cette emprise., et je n’en ai pas 
plus pour ma part. 

Les parcelles concernées sont bien comprises dans ces différents périmètres.  

Les propriétaires des parcelles concernées ont bien été identifiés et, comme dit 
précédemment, bien notifiés individuellement. 

 

En conclusion, le commissaire-enquêteur donne un AVIS FAVORABLE, sans réserve ni 
recommandation, au parcellaire dans les périmètres de protection immédiate et 
rapprochée de ces captages. 

 

 

Fait à Le Kremlin-Bicêtre, le 21/05/2021 

 

 

 

 

Dinh-Luan PHAM 
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1. Arrêté préfectoral portant ouverture de 
l’enquête publique 
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2. Désignation du commissaire-enquêteur 
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3. Attestations de parution 
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4. Certificats d’affichage 

 



Mise en place des périmètres de protection des forages de Voulangis au lieu-dit « Ferme de Saint-
Martin » à Voulangis (77) – SMAAEP de Crécy-la-Chapelle, Boutigny et environs 
 
 

Enquête publique n°21000014/77 – Rapport d’enquête – Conclusions et avis du commissaire-enquêteur 38/40 

  



Mise en place des périmètres de protection des forages de Voulangis au lieu-dit « Ferme de Saint-
Martin » à Voulangis (77) – SMAAEP de Crécy-la-Chapelle, Boutigny et environs 
 
 

Enquête publique n°21000014/77 – Rapport d’enquête – Conclusions et avis du commissaire-enquêteur 39/40 

  



Mise en place des périmètres de protection des forages de Voulangis au lieu-dit « Ferme de Saint-
Martin » à Voulangis (77) – SMAAEP de Crécy-la-Chapelle, Boutigny et environs 
 
 

Enquête publique n°21000014/77 – Rapport d’enquête – Conclusions et avis du commissaire-enquêteur 40/40 

5. État des notifications individuelles 

Nom-Prénom Reçu Non reçu Non retiré 
Mr GONDARD Maxime X   
Mr GONDARD Jean X   
Mme KNORR Véronique X   
Commune de Crécy La Chapelle X   
Mr GAULON Jocelyn X   
Mme GONTIER AUGONNET Pascale X   

Mr ZORZI Elie X   

Mme DE SOUSA Amélie  Inconnue à l’adresse  
Mr CABALLE Jorgé X   
Mr CABALLE Jordi  Inconnu à l’adresse  
Mme FABRE Eva  Inconnue à l’adresse  

Mr BOO Alain   
X 

Pli avisé non 
réclamé 

Mme GUIGNARD Emmanuelle   
X 

Pli avisé non 
réclamé 

Mme MORTEUX Claudette X   
Mr MORTREUX Jacques X   

Mr MONSAVOIR Philippe  Défaut d’accès ou 
d’adressage  

Mme MONSAVOIR Jocelyne  Défaut d’accès ou 
d’adressage  

Mr GAMELIN Olivier X   

Mr EREIRA Helder   
X 

Pli avisé non 
réclamé 

Mr GARDEUX Roland X   
Mr BORGNON Rémi X   
Mr BOSSET Jérôme X   

TOTAL 14 5 3 
 

Cet état des notifications a été transmis par le SMAAEP à la fin de l’enquête. 
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