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PRESENTATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

1. OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

1.1. LES BASSINS DE LA ZAC DE LAMIRAULT A COLLEGIEN 
 

La présente demande d’autorisation concerne le dispositif de gestion des eaux pluviales équipant la 
ZAC de Lamirault, qui a été autorisé par l’arrêté préfectoral n°08/DAIDD/E/031 du 13 août 2008. Cette 
autorisation a été accordée pour 10 ans pour le rejet d’eaux pluviales. Ainsi, le rejet des eaux pluviales 
issues de la ZAC de Lamirault dans le Ru de la Brosse, n’est plus autorisé depuis le 12 août 2018. 

Elle a pour but de régulariser l’autorisation de ce rejet dans la continuité du dossier déposé en 2008 

en faisant le point sur la réalisation des ouvrages et l’avancement de la ZAC de Lamirault dont ils 
assurent la gestion des eaux pluviales. 

Les ouvrages concernés consistent en un bassin de régulation des eaux pluviales paysager, constitué 
de deux parties : une partie à niveau d’eau permanent et une zone submersible. Un ouvrage de 
prétraitement a été installé en amont de ces bassins. Un ouvrage de régulation des débits est relié à 
un exutoire sous la forme d’une canalisation et d’un fossé qui rejoint le Ru de la Brosse avant son 
passage sous l’autoroute A4. 

 

1.2. LOCALISATION DU PROJET 
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D’une superficie de 35 ha, la ZAC de Lamirault, aménagée par EPA Marne, est située au sud de la 
commune de Collégien, commune de 3.359 habitants. Elle fait partie de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire regroupant 20 communes pour 107 949 habitants.  

La commune de Collégien se situe à 30 km de Paris, à l’intersection des autoroutes A4 et A104. 

Cette ZAC accueille un programme d’activités industrielles et de service. Elle est délimitée à l’Est et au 
Nord par la RD471 et à l’Ouest par la limite communale entre Collégien et Croissy Beaubourg. 

Les eaux pluviales collectées sur la ZAC de Lamirault se déversent dans une conduite en béton qui 
débouche, de l’autre côté de la RD471, dans un fossé à ciel ouvert situé sur la commune de Ferrières-
en-Brie. 
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2. CADRE GENERAL DE CETTE ENQUETE PUBLIQUE 
 

2.1 L’ENQUETE PUBLIQUE  
 

Cette enquête publique a pour objet de :  
 Présenter au public le projet et les conditions de son fonctionnement et de son intégration 

dans le milieu d’accueil ;  
 Permettre au plus grand nombre de personnes de faire connaître leurs remarques et 

d’apporter ainsi des éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique 
du projet ;  

 Soumettre le dossier d’enquête publique à l’avis du public ;  
 Garantir la bonne prise en compte des préoccupations environnementales, grâce à la prise en 

compte des intérêts des tiers. 
 

2.2 PROCEDURES ANTERIEURES 
 

Le bassin de gestion des eaux pluviales de la ZAC de Lamirault a été autorisé par l’arrêté préfectoral 
n°08/DAIDD/E/031 du 13 août 2008. 

Cette autorisation a été accordée pour une période de 10 ans pour le rejet d’eaux pluviales de cette 
ZAC dans le Ru de la Brosse. Ainsi, ce rejet n’est plus autorisé depuis le 12 août 2018. 

Dans le projet autorisé en 2008, la gestion des eaux pluviales de la ZAC est décrite comme suit :  

 Pour les parcelles privées :  
• Un débit de rejet des eaux pluviales maximal fixé à 2 L/s/ha ;  
• Un stockage des eaux pluviales jusqu’à l’occurrence décennale ; 
• Une dépollution des eaux pluviales jusqu’à la classe de qualité (Classe 1B).  

 
 Pour le réseau public :  

Le stockage des eaux pluviales lors des évènements plus rares que décennaux par le bassin de rétention 
de Lamirault (10 470 m3) muni de :  

• Un ouvrage de régulation de débit à 70 L/s ; 
• Un ouvrage de prétraitement implanté à l’amont du bassin (dégrillage, dessablage ou 

décantation) ; 
• Une vanne d’isolement à l’aval du bassin en cas de pollution ; 
• Une surverse de sécurité en cas de phénomène exceptionnel (au-delà de l’épisode 

centennal). 
 

 - Émissaire :  
Le débit régulé du bassin de rétention et le ruissellement de la route RD471 sont évacués par une 
canalisation de diamètre 600 mm au Nord-est de la ZAC, la conduite traverse la route RD471 et 
continue en parallèle au fossé à ciel ouvert en direction du ru de la Brosse, elle débouche sur le fossé 
à ciel ouvert après 310 ml à l’aide d’une marre écologique qui sert à dissiper l’énergie. 
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2.3 TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 
 

Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la nomenclature IOTA (annexée 
à l’article R.214-1 et suivants du code de l’environnement) concerne les installations, travaux, ouvrages 
et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques.  
L’autorisation environnementale s’applique aux IOTAS susceptibles de présenter des dangers pour la 
santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, 
d'accroitre notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la 
diversité du milieu aquatique. 
 
Au cours de la procédure d’autorisation des ouvrages objet de la procédure en 2008, les rubriques 
suivantes ont été visées : 

 
 

Au regard du Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020, les IOTAS objets de cette procédure de 
renouvellement d’autorisation sont : 
 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du 
projet 

Classement 

2.1.5.0. Rejet d'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 : 

1. Supérieure ou égale à 20 ha 

35 a A 

 

2.4 COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES 
 

2.4.1 Compatibilité avec le PLU de Collégien 
 

Le PLU de Collégien classe la zone en UGact : Urbaine Générale Activités qui correspond bien à 
l’occupation des sols observée. Les bassins sont également inclus dans ce zonage. 
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Avec la mise en service des bassins de rétention faisant l’objet de cette enquête, le projet est 
compatible avec le PLU en matière de gestion des eaux pluviales. Avec 44% de surfaces d’espaces verts 
en pleine terre sur la ZAC, il l’est également au titre du chapitre « Biodiversité et espaces partagés ». 

 

2.4.2 Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine 
 

Étant donné que le débit de rejet appliqué est limité à 2L/s/ha sur toute la ZAC et vu que les pluies 
centennales sont gérées par le bassin de rétention ainsi que les pluies jusqu’à l’occurrence décennale 
qui sont gérées à l’échelle des parcelles privées, le projet de la ZAC de Lamirault est en compatibilité 
avec le SDAGE 2010-2015. 

Le futur SDAGE 2022-2027 met le point sur la gestion à la source, une méthode qui est déjà adoptée 
par la ZAC de Lamirault en gérant les pluies décennales à la source. Aussi, le projet est compatible avec 
l’orientation 3.2 et avec les dispositions 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.2.6 du nouveau SDAGE. 

 

2.5 PRINCIPAUX ACTEURS DE L’ENQUETE 
 

L’EPAMARNE est propriétaire de la parcelle sur laquelle sont situés les bassins de gestion des eaux 
pluviales de la ZAC de Lamirault à Collégien.  

Le 8 juin 2021, M. Arnaud DIGUET agissant en tant que Directeur Opérationnel de l’EPAMARNE a 
autorisé la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire (CAMG) à déposer la demande 
d’autorisation environnementale, objet de l’enquête. 

La CAMG a sollicité le cabinet Confluences Ingénieurs Conseil afin de rédiger le dossier d’autorisation. 
Ce même cabinet avait été choisi pour la rédaction du dossier ayant permis l’obtention de 
l’autorisation préfectorale obtenu en 2008. 
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3. EXAMEN DU DOSSIER D’ENQUETE MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, dans les deux mairies lieux d’enquête, il fut prévu de mettre à la 
disposition du public le dossier d’enquête dans sa version papier (la version dématérialisée de ce 
dossier étant disponible sur le site Internet des Services de l’Etat en Seine-et-Marne à l’adresse 
suivante : 

 http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetespubliques. 

 

3.1 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 
 
Ce dossier comprenait les volumes suivants : 
 

 Registre d’observations du public ; 
 Arrêté Préfectoral EPU n° 2022/16/DCSE/BPE/E du 23 mai 2022 ; 
 Avis d’Enquête Publique Environnementale ; 
 Demande d’autorisation environnementale sur des terrains propriété de l’EPAMARNE ; 
 Dossier de demande d’autorisation environnementale rédigé par le cabinet Confluences 

ingénieurs Conseil ; 
 Note complémentaire au dossier comme mentionné dans le paragraphe 4.2.3 ci-après ; 
 Plan n°201 : Modèle des bassins et implantation des ouvrages, format A3 ; 
 Plan n°203 : Ouvrage de régulation de débit, format A3 ; 
 Plan n°204 : Ouvrage de prétraitement, format A3 ; 
 Plan n°205 : Ouvrage de liaison entre bassins, format A3. 

 

3.2 POINTS A RETENIR DU DOSSIER D’ENQUETE 
 

3.2.1 Modalités de gestions des eaux pluviales sur la ZAC de Lamirault 
 

Les modalités de gestion des eaux pluviales actuelles, tant pour les parcelles privées et le réseau 
public que pour l’émissaire, correspondent à ce qui était prévu à l’arrêté de loi sur l’eau de 2008.  

Elles ont été décrites dans le paragraphe 2.2 ci-dessus. 

 

3.2.2 Caractéristiques et dimensionnement du bassin 
 

Dans le projet de dossier loi sur l’eau de 2008, un seul bassin de rétention était prévu. Il devait 
permettre le stockage d’un volume de 10.470 m3 pour protéger contre les évènements pluvieux 
jusqu’à l’occurrence centennale. Son emprise au sol devait être de 1,2 Ha avec 2.300 m2 de plan d’eau 
permanent. Le plan d’eau devait être bordé par une zone engazonnée inondable pour améliorer la 
qualité de rejet. 

Le bassin qui a été réalisé est finalement composé de deux sous-bassins Nord et Sud qui 
communiquent entre eux par un ouvrage situé sous la route d’entrée à la ZAC. Ce découpage a été 
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proposé dans le cadre de la maîtrise d’œuvre de la ZAC pour prendre en compte les enjeux paysagers 
d’entrée de ZAC et privilégier l’attractivité de la zone submergée lors des occurrences rares pour un 
usage d’agrément et de loisir.  

 
 
À ce jour, le lot n°16 n’est pas urbanisé ce qui donne encore plus d’ampleur au bassin et ses abords.  
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L’emprise retenue pour le bassin est située à l’angle Nord-Est de la ZAC et se répartit de part et d’autre 
de la voie d’accès, sur une surface totale de 13.600 m2.  
Le bassin est un bassin mixte constitué d’un plan d’eau permanent bordé d’une part de murs de 
soutènement de rive minéraux et d’autre part de prairies inondables plantées.  
Le plan d’eau permanent est un canal de largeur variable, de 2.500 m2 de surface totale, qui relie le 
débouché du réseau de collecte des eaux pluviales à l’ouvrage de contrôle de débit. Ce canal, d’une 
longueur totale de 250 m contourne une butte paysagère puis est adossé à la limite Nord-Est de la 
ZAC. Il a une largeur variant de 8 à 25 mètres.  
Dans la partie à niveau d’eau permanent, les profondeurs en eau varient de 0,90 m à 1,90 m. Les pentes 
des talus sous eau varient de 1/3 à 1/5. 
Des berges verticales minérales encadrent le bassin sur la majeure partie de son périmètre et 
s’étendent sur 430 mètres au total.  
Le plan d’eau est maintenu par la pose d’une étanchéité artificielle sur le fond et les talus sous eau du 
plan d’eau permanent. 
 
L’exploitation des plans de récolement communiqués par EPAMARNE a montré que le bassin offre 
une capacité réelle de 11.240 m3, soit 770 m3 de capacité excédentaire par rapport au volume établi 
dans le dossier loi sur l’eau initial. 
 

3.2.3 Ouvrage de liaison 
 
La continuité entre la partie Nord et la partie Sud est assurée par un dalot 170x80 traversant la voie 
d’accès à la ZAC.  
La vue du plan des deux parties et de l’ouvrage de liaison, ainsi que la vue en plan et coupes sur 
l’ouvrage de liaison sont présentées ci-dessous : 
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3.2.4 L’ouvrage de prétraitement 
 
Il s’agit d’un ouvrage de génie civil enterré et implanté à l’extrémité aval des collecteurs des eaux 
pluviales de la ZAC et destiné à intercepter la majeure partie des sédiments, les macrodéchets flottants 
et les nappes d’hydrocarbures libres. Il peut également arrêter la propagation de tout autre produit 
polluant accidentellement déversé dans le réseau (sous réserve de la fermeture suffisamment rapide 
de la vanne de sortie).  
Il constitue un élément important pour la protection de la qualité des eaux dans le plan d’eau en 
concentrant une masse importante de la pollution véhiculée par les eaux de ruissellement. Il doit être 
l’objet d’un suivi et d’un entretien régulier qui seront facilités par des accès aisés (proximité d’une 
voirie publique). Il est de dimensions suffisamment importantes pour permettre la visite du personnel 
d’entretien en toute sécurité. 
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3.2.5 L’ouvrage de régulation des débits 
 
Il est implanté sur la rive Est du bassin Sud à l’arrière du mur de rive, à l’entrée de l’émissaire 
d’évacuation. Il est constitué d’amont en aval (Cf. plan et détails ci-dessous) par :  
 Une prise d’eau immergée munie d’une pêcherie, insérée dans le talus sous eau  
 un dalot de liaison passant sous le mur de rive  
 l’ouvrage de régulation proprement dit décomposé en deux compartiments, ces dernières 

sont séparées par une paroi arasée à la cote du niveau centennal du bassin et formant surverse 
de crue. 

 
Le compartiment amont reçoit la conduite de liaison et est équipé d’un seuil transversal assurant le 
maintien en eau du bassin. Ce seuil précède l’appareil de régulation de débit proprement dit implanté 
devant un orifice situé à la base de la cloison de séparation, en amont, un deuxième orifice pratiqué à 
la base de la cloison du seuil est équipé d’une vanne dont l’ouverture permet la vidange occasionnelle 
du bassin. 
 
Le compartiment aval sert de réceptacle au débit régulé, au débit de surverse de crue et au débit de 
vidange occasionnel. Il est raccordé sur l’entrée de la conduite d’évacuation. 
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L’analyse des documents de conception et la visite réalisée en mai 2021 du bassin et de son exutoire 
ont permis de vérifier que le bassin et ses ouvrages ont été réalisés conformément aux dispositions 
de l’arrêté de 2008. 
 

3.2.6 Caractéristiques et dimensionnement de l’émissaire 
 
Dans le projet de dossier Loi sur l’eau de 2008, l’exutoire devait être conçu comme suit : Le débit régulé 
issu du bassin de rétention (70 L/s) et le débit de ruissellement de la RD 471 (estimé entre 400 et 500 
L/s) sont transités par l’axe hydrographique existant. L’évacuation des eaux de la ZAC via cet axe 
d’écoulement permettra de maintenir la configuration hydrographique actuelle. 
 
Pour des raisons altimétriques, la partie amont du talweg naturel situé après la traversée de la RD471 
ne pouvait recevoir gravitairement le rejet du bassin. Une canalisation à faible pente de 600 mm de 
diamètre a donc été posée sur une longueur totale de 310 m environ, parallèlement au fossé existant. 
Elle a été implantée entre la frange arbustive constituant la ripisylve du fossé et les nouvelles 
plantations forestières, côté sud. 



Enquête publique : Renouvellement de l’arrêté préfectoral d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau, lié à la création et à l’exploitation des 
dispositifs de régulation des eaux pluviales de la ZAC de Lamirault située sur le territoire de la commune de Collégien 

Arrêté préfectoral n°2022-16/DCSE/BPE/E du 23 mai 2022, désignant Fabien FOURNIER, commissaire enquêteur 

15 

 

 

 
 
La canalisation rejoint ensuite le fossé à ciel ouvert où une mare de quelques dizaines de mètres carrés 
à vocation « hydroécologique » est aménagée par élargissement et approfondissement léger du lit du 
fossé. En aval de cette mare, le lit naturel du fossé est ponctuellement réaménagé pour garantir les 
bonnes conditions d’écoulement et stabiliser et/ou pérenniser le lit et les berges. 
À la sortie de cette zone boisée, l’ouvrage existant sous la VC 3 (conduite de diamètre 300 mm générant 
des débordements occasionnels sur la route) a été remplacé par une canalisation de 600 mm de 
diamètre. Immédiatement en aval de cet ouvrage, un bassin empierré a été aménagé par 
élargissement et approfondissement local afin de contrôler l’érosion. 
 

 
 
La réalisation de l’exutoire jusqu’au raccordement au ru de la Brosse est conforme aux dispositions 
prévues au DLE 2008. 
 

3.2.7 Caractéristiques du réseau de collecte et de gestion des eaux à la 
parcelle 
 
Les parcelles privées de la ZAC de Lamirault englobent 29 lots d’activités. 
Ces parcelles adoptent différentes dispositions pour la gestion des pluies jusqu’à l’occurrence 
décennale, au-delà, les parcelles privées sont raccordées au réseau public de collecte des eaux 
pluviales, ce dernier qui renvoie l’eau vers le bassin de rétention. 
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Conformément à l’arrêté préfectoral du dossier Loi sur l’eau 2008, chaque lot privé a prévu des 
ouvrages pour retenir les pluies décennales. 
 
Le volume total de rétention cumulé de tous les lots privés a été calculé à 7.298m3. 
 

 
 
 

3.2.8 Plan général d’organisation de gestion des eaux pluviales 
 
Le plan général d’organisation de gestion des eaux pluviales de la ZAC de Lamirault sur le territoire de 
la commune de Collégien est explicité dans la figure suivante : 
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3.2.9 Bilan hydraulique et capacité de rétention 
 
Le dossier Loi sur l‘eau de 2008 avait prévu que le volume de rétention cumulé de tous les lots privés 
devait être de 10.030 m3. Suite aux différents aménagements, il est finalement de 7.298m3. La capacité 
réellement créée sur les lots privés est déficitaire de 2.730 m3. 
 
En considérant le surplus de capacité du bassin estimé à 770 m3, le bilan hydraulique total de la ZAC 
est donc déficitaire de 1.960 m3.  
 
Afin de résorber ce déficit, la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire propose 
d‘augmenter la capacité de rétention dans le bassin public en augmentant son marnage centennal par 
rehaussement du niveau centennal. 
Pour stocker les 1.960 m3, le marnage doit être augmenté de 18 cm. Il est retenu 20 cm. Le niveau 
centennal du bassin passera donc de N100 = 107,20 NGF à N100nouveau =107,40 NGF. 
 
L’augmentation du marnage de 20 cm sera obtenue par rehausse du seuil de sécurité centennale. 
Elle sera réalisée par scellement d’une lame métallique à la maçonnerie du seuil de surverse 
centennale (schéma ci-dessous). Cette modification du fonctionnement du bassin n’aura aucune 
incidence hydraulique et/ou environnementale, ni impact sur la sécurité de l’ouvrage. 
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La figure suivante montre le tracé du nouveau niveau N100 (107.40 NGF) et la nouvelle surface inondée 
en occurrence centennale. Elle passera de 10.216 m² à 10.493 m².  
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3.2.10 Classement des milieux naturels 
 
La ZAC de Lamirault est bordée au sud et à l’Est par la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique ZNIEFF de type II des Forêts d’Arminvilliers et de Ferrières-en-Brie. L’exutoire du bassin 
traverse cette ZNIEFF avant de rejoindre le Ru de la Brosse. 
 

 
 

3.2.11 Données qualité des eaux pour le ru de la Brosse 
 
La station de suivi BRO05 se situe au point de débouché de l’exutoire des eaux issues de la ZAC de 
Lamirault dans le ru de la Brosse et permet de suivre l’évolution de la qualité des eaux de cette ZAC ; 
même si les apports qui en sont issus représentent une part très faible du débit observé sur le Ru de 
la Brosse en ce point.  
L’arrêté de 2008 prévoit un suivi régulier des eaux des bassins réalisé pour la gestion des eaux pluviales 
de la ZAC de Lamirault ; à hauteur de 4 analyses par an sur les paramètres prévus à l’arrêté. Deux 
analyses d’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) sont également réalisées deux fois par an. 
 
Il en ressort que les paramètres mesurés dans la partie aval du bassin au niveau du rejet sont 
compatibles avec l’arrêté sauf sur le paramètre bactériologique qui est systématiquement au-dessus 
du seuil fixé par l’arrêté. Des apports d’eaux usées sont ainsi à craindre au vu de la persistance de 
valeurs en micro-organismes élevées.  
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3.2.12 Entretien des ouvrages et exutoires 
 
Comme demandé par l’arrêté de 2008, les suivi des ouvrages est bien réalisé annuellement par la 
collectivité via un marché dédié à un prestataire. 
 
L’état d’envasement des bassins de Lamirault en 2018 présentait un volume de sédiments de 98m3 de 
le bassin amont et de 136m3 dans le bassin aval, ce qui représente respectivement 10% et 7% du 
volume d’eau morte du plan d’eau.  
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4. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

4.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Par décision N°E22000049/77 du 02 mai 2022, Monsieur le président du tribunal administratif de 
Melun a désigné Fabien FOURNIER comme commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête 
publique.  

 

4.2 RENCONTRES ET DEMARCHES PREALABLES 
 

4.2.1 Contact préalable avec l’autorité organisatrice de l’enquête 
 
Le commissaire enquêteur s’est rendu en préfecture de Melun auprès de Madame KENZOUA, cheffe 
du bureau des Procédures Environnementales, pour signer les registres des observations du public. 
A cette occasion ont été évoquées les diverses modalités de l’enquête unique faisant l’objet de l’arrêté 
préfectoral précité. 
 

4.2.2 Contact préalable avec le maître d’ouvrage 
 
Le 20 juin 2022, le commissaire enquêteur a pu rencontrer les représentants de la Communauté 
d’agglomération Marne et Gondoire et du cabinet Confluences Ingénieurs conseil afin de commenter 
le dossier d’enquête. Après cette entrevue, il a pu visiter les bassins objets de cette enquête. 
 

4.2.3 Note complémentaire 
 
Suite à la réunion du 20 juin 2022, une note complémentaire a été rédigée (annexée). Elle apporte 
deux éléments supplémentaires au dossier de présentation : 
 Page 71 : modification d’une partie du titre d’un paragraphe : Au lieu du titre « bassin de 

Lamirault amont », il faut lire «  bassin de Lamirault aval ». 
 Pages 94 à 97 : précision sur le code couleur utilisé dans les tableaux correspondant à la 

qualification de l’état écologique des plans d’eau et des cours d’eau selon la directive cadre 
sur l’eau. 

 

4.3 MODALITES DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne a publié le 23 mai 2022 un arrêté N°2022-16/DCSE/BPE/E 
portant l’ouverture d’une enquête publique relative au renouvellement de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau n°08/DAIDD/E/031, lié à la création et l’exploitation des 
dispositifs de régulation des eaux pluviales de la ZAC de Lamirault située sur le territoire de la 
commune de Collégien. 

Cet arrêté définissait les modalités de cette enquête, et notamment que le projet était concerné par 
la procédure IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités). 
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4.3.1 Dates de l’enquête publique 
 
En son article premier, l’arrêté N°2022-16/DCSE/BPE/E du 23 mai 2022 précisait que la durée de 
l’enquête fut fixée à 15 jours consécutifs du vendredi 1er juillet 2022 à 9h00 au samedi 16 juillet 2022 
à 12h00. 
 

4.3.2 Communes concernées par l’enquête publique 
 

A l’article 1, il a été également précisé que le périmètre de l’enquête publique s’étendait sur les 
communes de Collégien et de Ferrières-en-Brie.  

Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Collégien (8 place Mireille-Morvan BP 80 – 77090 
Collégien). 

 

4.3.3 Lieux et modalités de consultation du dossier d’enquête 
 
En conformité avec l‘article 3 de l’arrêté mentionné ci-dessus, le dossier d'enquête a été tenu à la 
disposition du public pendant toute la durée de l'enquête : 
 aux jours et heures d'ouverture de la mairie de Collégien, siège de l'enquête : 

• en format papier ; 
• en version numérique sur un poste informatique dédié, fourni par la société Publilégal. 

 aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairies de Ferrières-en-Brie : 
• en format papier. 

 sur le site Internet des services de l'État dans le département de Seine-et-Marne à l'adresse 
suivante : www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques 

 

4.3.4 Observations du public 
 
Pendant toute la durée de l'enquête, le public a pu consigner ses observations et propositions : 
 En mairies de Collégien et de Ferrières-en-Brie, sur le registre unique d’enquête en version  

« papier », côté et paraphé par le commissaire enquêteur, ouvert aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public.  

 Sur le registre dématérialisé accessible :  
• En mairie de Melun, sur un poste informatique dédié fourni par Publilégal ;  
• Sur le site internet des services de l’état en Seine-et-Marne à l’adresse suivante : 

www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquêtes-publiques 
 Par courrier électronique à l'adresse suivante :  

collegien-zacdelamirault@enquetepublique.net 
 Les observations et propositions du public pouvaient également être adressées au 

commissaire enquêteur par voie postale, au siège de l'enquête, sis Mairie de Collégien – 8 
place Mireille-Morvan BP80 77090 Collégien. Elles auraient été annexées au registre « papier » 
et tenues à la disposition du public au siège de l’enquête publique. 

Les observations et propositions du public étaient communicables pendant toute la durée de 
l’enquête, aux frais de la personne qui en formulait la demande.  

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enqu%C3%AAtes-publiques
mailto:collegien-zacdelamirault@enquetepublique.net
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4.3.5 Permanences du commissaire enquêteur 
 
L’article 5 de l’arrêté préfectoral indiquait le calendrier des permanences qui ont été assurées par le 
commissaire enquêteur : 
 En mairie de Collégien : 

• Le vendredi 1er juillet 2022 de 9h00 à 12h00 ; 
• Le samedi 16 juillet 2022 de 9h00 à 12h00. 

 En mairie de Collégien : 
• Le lundi 11 juillet 2022 de 14h30 à 17h30. 

 

4.3.6 Publicité de l’enquête 
 

L’article 6 indiquait que quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, soit le mercredi 
15 juin 2022 au plus tard, un avis portant les modalités d'organisation de l'enquête publique à la 
connaissance du public serait publié par le préfet de Seine-et-Marne, aux frais de la Communauté 
d’agglomération Marne-et-Gondoire, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le 
département de Seine-et-Marne. Cet avis serait rappelé dans les mêmes journaux dans les huit 
premiers jours de l'enquête publique, soit entre les vendredis 1er et 8 juillet 2022. Le premier avis a été 
publié dans les journaux quotidiens Le Parisien et La Marne le mercredi 8 juin 2022 (publications 
annexées). 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, soit le mercredi 15 juin 2022 au plus 
tard et pendant toute sa durée, le même avis serait publié par voie d'affiche par les maires des 
communes de Collégien et de Ferrières-en-Brie. Le commissaire enquêteur a pu vérifier leur bon 
affichage au moment de ses permanences (photos en annexe). 

De plus, la Communauté d’agglomération Marne-et-Gondoire a procédé à l'affichage du même avis 
sur la même période, à savoir quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, soit le 
mercredi 15 juin 2022 au plus tard et pendant toute sa durée, devant les bassins de la ZAC de Lamirault 
à Collégien, conformément à l'arrêté du 9 septembre 2021 du ministre chargé de l'environnement. Le 
Président de cette Communauté d’agglomération certifie que les affichages ont bien été réalisés au 
siège de celle-ci et en face des bassins de la ZAC de Lamirault à Collégien (certificat annexé). 

 

4.3.7 Clôture de l’enquête 
 

A l’issue de l’enquête, les registres de l’enquête ont été collectés par le commissaire enquêteur le 16 
juillet 2022, à 12h00.  

L’analyse des registres permet d’établir le bilan suivant : 

- Le commissaire-enquêteur n’a reçu qu’un groupe de trois personnes au cours de ses trois 
permanences, déposant une seule observation sur le registre papier présent à la mairie de 
Ferrières-en-Brie ; 

- Aucune observation n’a été émise sur le registre dématérialisé (malgré les six téléchargements 
de pièces du dossier sur le site dédié) ; 

- Aucun courrier postal n’a été reçu. 
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Une seule observation a donc été émise par le public pendant l’enquête publique. 

 

4.3.8 Procès-verbal de synthèse 
 
Conformément aux dispositions de l’article 123-18 du code de l’environnement, le commissaire 
enquêteur a rencontré Madame CODINA de la Communauté d’agglomération Marne-et-Gondoire et 
Madame Le QUERE du cabinet Confluences Ingénieurs Conseil le jeudi 21 juillet 2022, pour leur 
communiquer les observations formulées sur les registres et consignées avec des commentaires du 
commissaire enquêteur dans un procès-verbal de synthèse (annexé au présent rapport). 
Lors de cet entretien, il a été précisé que conformément à l’article R.123-18 du Code de 
l’environnement, ils disposaient d’un délai de 15 jours pour fournir d’éventuelles réponses aux 
questions soulevées dans le procès-verbal de synthèse. 
 

4.3.9 Réponses du maître d’ouvrage 
 

Suite de la remise du procès-verbal de synthèse détaillé dans le paragraphe 3.3.8 ci-avant, la 
Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a transmis par courriel le 22 juillet 2022 un 
document faisant état de ses différentes réponses au regard de chacune des observations retenues 
par le commissaire enquêteur (annexé au présent rapport).  
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5. ANALYSE DES OBSERVATIONS EMISES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Sont récapitulées ci-après l’ensemble des observations recueillies au cours de l’enquête publique 
relative à la demande d’autorisation environnementale au titre de l’eau sollicitée par la Communauté 
d’agglomération Marne et Gondoire, au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de 
l’environnement, pour le renouvellement de l’arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau, lié à la création et l’exploitation des dispositifs de régulation des eaux pluviales de la ZAC de 
Lamirault située sur le territoire de la commune de Collégien. 

Ce procès-verbal comporte des questions soulevées par le public ainsi que par le commissaire 
enquêteur auxquelles la Communauté de communes Marne-Gondoire apporte les éléments de 
réponse. Le commissaire enquêteur finalise par un commentaire. 
 

5.1 ANALYSE COMPTABLE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

Bien que l’ensemble des mesures de publicité aient été suivis, l’enquête n’a suscité qu’une très faible 
mobilisation : 

- Le commissaire-enquêteur n’a reçu qu’un groupe de trois personnes au cours de ses trois 
permanences, déposant une seule observation ; 

- Aucune observation n’a été émise sur le registre dématérialisé (malgré les six téléchargements 
de pièces du dossier sur le site dédié) ; 

- Aucun courrier postal n’a été reçu. 

Une seule observation a donc été émise par le public pendant l’enquête publique. 

 

5.2 OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

Observations de Messieurs BINET, LETEURRE et RAILLARD 

Le commissaire-enquêteur a reçu ce groupe de trois personnes le 11 juillet 2022 lors de sa permanence 
en mairie de Ferrières-en-Brie. Ils ont inscrit sur le registre d’enquête papier que « l’enquête était bien 
documentée », et qu’il fallait faire « attention à la pollution ». 

Lors des échanges oraux avec le commissaire-enquêteur, Messieurs BINET, LETEURRE et RAILLARD ont 
soulevé quatre points : 

- Ils étaient inquiets sur le volume d’eau à évacuer lors de forts événements pluvieux. Ils ont 
rapporté que la zone de traversée du ru de la Brosse sous l’autoroute A4, sur la commune de 
Ferrières-en-Brie, était fréquemment inondée. Ils auraient constaté la présence d’obstacles à 
l’écoulement dans cette zone. 

Appréciation du commissaire enquêteur : La zone évoquée se trouve hors de celle étudiée par l’enquête 
publique. Bien que les eaux pluviales issues de la ZAC de Lamirault se déversent dans le ru de la Brosse 
juste en amont, cette observation ne sera pas prise en compte dans le cadre de cette enquête publique. 
La Communauté d’agglomération Marne et Gondoire a été informée de ce possible désordre et vérifiera 
l’absence d’embâcles. 
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- Au sujet du risque de pollution, ils se sont interrogés sur le fonctionnement de l’ouvrage de 
prétraitement et des délais d’intervention et de maintenance de celui-ci ; ainsi que sur les 
modalités de traitement de la vase qui s’est accumulée au fond des bassins de la ZAC de 
Lamirault. 

Appréciation du commissaire enquêteur : La Communauté d’agglomération Marne et Gondoire dispose 
d’un accord-cadre à bons de commande pour le suivi et l’entretien des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales sur son territoire. Ce marché prévoit une visite deux fois par an de l’ensemble des ouvrages 
dont celui de prétraitement, ainsi que pour donner suite à un évènement météorologique exceptionnel. 
Si nécessaire, un nettoyage de l’ensemble de l’ouvrage peut être mis en œuvre. 

 
- Concernant la présence de bactéries coliformes totaux dans les analyses d’eau réalisées au 

niveau du ru de la Brosse, ils ont évoqué la présence temporaire d’un campement de gens du 
voyage qui aurait pu participer à l’émission de telles bactéries. 

Appréciation du commissaire enquêteur : Madame le Maire de Ferrières en Brie a répondu au 
commissaire enquêteur par courrier daté du 18 juillet (annexé) que « la dernière installation d’un camp 
de gens du voyage sur la commune remontait au 28 octobre 2018, date à laquelle ledit camp a quitté 
Ferrière-en-Brie après une installation de 13 jours », et qu’il lui paraissait difficilement envisageable 
que cette installation temporaire soit à l’origine de cette problématique d’eaux usées déversées en 
amont du point de contrôle du ru de la Brosse.  
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse et considère que cette présence temporaire ne 
peut expliquer à elle seule la présence constante de bactéries coliformes. 
 

- Ils souhaitaient savoir quand seraient engagés les travaux d’augmentation de marnage au 
niveau de l’ouvrage de régulation des débits permettant de résorber le déficit du bilan 
hydraulique total observé. 

Appréciation du commissaire enquêteur : La Communauté d’agglomération Marne et Gondoire a 
programmé les travaux de réhausse en 2023 dans le cadre du marché bail assainissement. 

 

5.3 OBSERVATIONS DES MAIRES DE COLLEGIEN ET DE FERRIERES EN BRIE 
 

Les maires des communes concernées par ce projet ont été conviés à émettre un avis sur celui-ci. Ils 
sont tous deux favorables. Leurs réponses sont annexées au rapport. 

Le maire de Collégien, par courrier en date du 22 juin 2022, a indiqué au président de la Communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire qu’ « il n’avait pas de remarque particulière à formuler sur le 
dossier visé en objet. Par conséquent, ce point ne sera pas soumis à l’avis du Conseil municipal de 
Collégien ; ce qui équivaut juridiquement à donner un accord. » 

La commune de Ferrières-en-Brie a pris, lors de son conseil municipal du 1er juillet 2022, une 
délibération émettant un avis favorable sur le renouvellement de l’arrêté préfectoral objet de cette 
enquête publique. 
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5.4 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Le bilan hydraulique total de la ZAC de Lamirault a été calculé comme déficitaire de 1.960 m3. Afin de 
résorber ce déficit, il est proposé d’augmenter la capacité de rétention dans le bassin public en 
augmentant son marnage centennal. Pour ce faire, une rehausse métallique de 20cm sera scellée à la 
maçonnerie du seuil de surverse centennale. Quand ces travaux sont-ils programmés ? 

Réponse de la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire CAMG : les travaux de réhausse 
seront réalisés en 2023 dans le cadre du marché bail assainissement. 

Appréciation du commissaire enquêteur : Il prend acte. 
 

Le réseau public de collecte des eaux pluviales, ainsi que le bassin de rétention de cette ZAC sont 
entretenus régulièrement via un marché dédié à un prestataire. Il inclut l’entretien paysager et la 
vidange de l’ouvrage de prétraitement. Quels sont les moyens à votre disposition de vous assurer que 
l’entretien (paysager et enlèvement des obstacles à l’écoulement) des dispositifs de gestion des eaux 
pluviales est effectif sur les parcelles privées ? 

Réponse de la CAMG : A la réception de chaque lot, l’aménageur de la ZAC s’assure que les dispositifs 
de gestion des eaux pluviales et les emprises végétalisées ont bien été réalisées sur le lot privé. 

Au-delà de cette réception, la collectivité n’a pas de moyen de contrôle sur les lots privés. Cependant, 
les suivis qualitatifs permettent d’identifier des dysfonctionnements éventuels dans les lots privés qui 
pourraient être liés à un défaut d’entretien et engager des contrôles de conformité. 

Appréciation du commissaire enquêteur : Pas de commentaires particuliers, la réponse étant complète 
et satisfaisante. 

 

La majorité des bâtiments construits sur la ZAC de Lamirault sont constitués de toits plats. Afin de 
réduire l’impact du ruissellement en cas de fortes précipitations, est-il possible d’inciter l’installation 
de toitures végétalisées, voire de la rendre obligatoire pour les lots non encore aménagés ? Ces 
dispositifs sont par ailleurs connus pour permettre d’atténuer la température de l’air en périodes 
caniculaires.  

Réponse de la CAMG : L’aménageur de la ZAC, sollicité par le pétitionnaire, a indiqué que les 2 lots 
restant à aménager ont été attribués. 

Le lot 2.05 est actuellement en travaux. Il est bien prévu la réalisation de toitures végétalisées sur une 
partie des bâtiments conformément au code de l’urbanisme. 

Sur le lot 4.01, le permis de construire est en cours d’instruction. Il prévoit, lui aussi, la création de 
toitures végétalisées sur une partie des bâtiments. Des toitures végétalisées extensives ont été 
privilégiées. 

Pour les lots déjà construits l’aménageur ne dispose pas de moyen d’agir pour faire évoluer les 
bâtiments pour intégrer ces dispositions qui n’ont pas été prévues dans la conception même de ces 
constructions. 
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Appréciation du commissaire enquêteur : Les dispositions prises pour les deux derniers lots attribués 
vont dans le sens d’une meilleure gestion des infiltrations des petites pluies. 

 

Compte-tenu de l’étude d’envasement des deux bassins de rétention effectuée en 2018, à quelle 
échéance sera-t-il nécessaire de retirer et traiter ces vases ?  

La CAMG a réalisé en 2018 une étude sur l’envasement de ses bassins en eau (au total 34 bassins). 
Cette étude a permis notamment d’établir un échéancier de curage en fonction de leur taux 
d’envasement prévoyant pour les bassins « Lamirault amont » et « Lamirault aval » un curage à moyen 
terme (aux environs de 2035) avec un taux d’envasement respectif de 9,7% et 7% en 2018. 

Appréciation du commissaire enquêteur : Pas de commentaires particuliers, la réponse étant complète 
et satisfaisante. 

 

Le suivi régulier des eaux de bassins prévu par l’arrêté de 2008 indique, pour la période 2018 et 2019, 
une incompatibilité avec les seuils fixés au niveau du paramètre bactériologique. Malgré une légère 
amélioration en 2019 par rapport à 2018, les taux de coliformes totaux restent à un niveau 20 fois 
supérieur au seuil attendu. Le rapport de présentation indique qu’une problématique d’apport d’eaux 
usées est à soupçonner.  
Suite à l’observation déposé le 11 juillet en mairie de Ferrières-en-Brie indiquant la présence prolongée 
d’un camp de gens du voyage le long du fossé débouchant sur le ru de la Brosse, Madame le maire a 
indiqué au commissaire-enquêteur par courrier en date du juillet 2022 que « la dernière installation 
d’un camp de gens du voyage sur la commune remontait au 28 octobre 2018, date à laquelle ledit 
camp à quitter Ferrière-en-Brie après une installation de 13 jours », et qu’il lui paraissait difficilement 
envisageable que cette installation temporaire soit à l’origine de cette problématique d’eaux usées 
déversées en amont du point de contrôle du ru de la Brosse. 
Quelles modalités de contrôle entendez-vous mettre en place afin de déterminer les sources émettrices 
de ces eaux usées dans le réseau de collecte des eaux pluviales ? et à quelle échéance ? 
 
Réponse de la CAMG : un contrôle de conformité des branchements de la ZAC de Lamirault sera réalisé 
en 2023 dans le cadre du contrat d’affermage avec VEOLIA 

Appréciation du commissaire enquêteur : La question relative à l’implantation des gens du voyage a 
été traitée dans le paragraphe 5.2 ci-dessus et n’apporte pas de commentaires particuliers. Le 
commissaire enquêteur prend acte de la mise en place d’un contrôle de conformité dès 2023. 

 

5.5 COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Bien que l’ensemble des mesures de publicité aient été suivis, l’enquête n’a suscité qu’une très faible 
mobilisation ; une seule observation ayant été émise par le public pendant l’enquête publique. 
 
Le commissaire-enquêteur considère que la non-participation du public à celle-ci peut-être traduit 
comme un avis favorable de la population à ce projet.  
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Il estime que le fait que les dispositifs de régulation des eaux pluviales de la ZAC de Lamirault située 
sur la commune de Collégien soient déjà existants et fonctionnels n’a pas motivé le public à se 
manifester lors de l’enquête publique. 
 
L’enquête publique n’a pas posé de problème particulier, elle s’est déroulée dans un climat serein. 
 
Le commissaire enquêteur estime avoir suffisamment d’éléments pour rédiger ses conclusions et son 
avis sur la demande de renouvellement de l’arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau, 
lié à la création et à l’exploitation des dispositifs de régulation des eaux pluviales de Lamirault située 
sur le territoire de la commune de Collégien. 
 
Conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur sont détaillés dans le document en annexe.  
 

 

Voisenon, le 11 août 2022 
 

Fabien FOURNIER 
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AVIS ET CONCLUSION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
SUR LE RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE PREFECTORAL 
D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU, LIE A 

LA CREATION ET A L’EXPLOITATION DES DISPOSITIFS 
DE REGULATION DES EAUX PLUVIALES DE LA ZAC DE 

LAMIRAULT SITUEE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE COLLEGIEN 

 

 

 

1. RAPPEL DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

1.1. OBJET DE L’ENQUETE 
 
La présente demande d’autorisation concerne le dispositif de gestion des eaux pluviales équipant la 
ZAC de Lamirault, qui a été autorisé par l’arrêté préfectoral n°08/DAIDD/E/031 du 13 août 2008. Cette 
autorisation a été accordée pour 10 ans pour le rejet d’eaux pluviales. Ainsi, le rejet des eaux pluviales 
issues de la ZAC de Lamirault dans le Ru de la Brosse, n’est plus autorisé depuis le 12 août 2018. 

Elle a pour but de régulariser l’autorisation de ce rejet dans la continuité du dossier déposé en 2008 

en faisant le point sur la réalisation des ouvrages et l’avancement de la ZAC de Lamirault dont ils 
assurent la gestion des eaux pluviales. 

Les ouvrages concernés consistent en un bassin de régulation des eaux pluviales paysager, constitué 
de deux parties : une partie à niveau d’eau permanent et une zone submersible. Un ouvrage de 
prétraitement a été installé en amont de ces bassins. Un ouvrage de régulation des débits est relié à 
un exutoire sous la forme d’une canalisation et d’un fossé qui rejoint le Ru de la Brosse avant son 
passage sous l’autoroute A4. 

D’une superficie de 35 ha, la ZAC de Lamirault est située au sud de la commune de Collégien qui 
appartient à la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire.  
 

1.2. CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE 
 
Au regard du Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020, le projet relève, dans la nomenclature s’appliquant 
aux installations, travaux, ouvrages et activités (IOTA), de la rubrique 2.1.5.0 dont l’intitulé est « Rejet 
d'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 ou égale à 20 Ha ». 
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Avec la mise en service des bassins de rétention faisant l’objet de cette enquête, le projet est 
compatible avec le PLU en matière de gestion des eaux pluviales. Avec 44% de surfaces d’espaces verts 
en pleine terre sur la ZAC, il l’est également au titre du chapitre « Biodiversité et espaces partagés ». 
 
Le futur schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 met le point sur 
la gestion à la source, une méthode qui est déjà adoptée par la ZAC de Lamirault en gérant les pluies 
décennales à la source. Aussi, le projet est compatible avec l’orientation 3.2 et avec les dispositions 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.2.6 du nouveau SDAGE. 
 
L’enquête publique s'est déroulée du 1er juillet 2022 à 9h00 au 16 juillet 2022 à 12h00. Cette enquête 
publique a été organisée par l'arrêté préfectoral n° 2022/16/DCSE/BPE/E du 23 mai 2022 après ma 
désignation en tant que commissaire enquêteur par décision n° E22000049/77 du 02 mai 2022 du 
président du Tribunal Administratif de Melun. 
 

1.3. MAITRE D’OUVRAGE 
 
L’EPAMARNE est propriétaire de la parcelle sur laquelle sont situés les bassins de gestion des eaux 
pluviales de la ZAC de Lamirault à Collégien.  

L’EPAMARNE a autorisé la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire (CAMG) à déposer la 
demande d’autorisation environnementale, objet de l’enquête. 

La CAMG a sollicité le cabinet Confluences Ingénieurs Conseil afin de rédiger le dossier d’autorisation. 
Ce même cabinet avait été choisi pour la rédaction du dossier ayant permis l’obtention de 
l’autorisation préfectorale obtenu en 2008. 

 

1.4. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
Bassin de rétention des eaux pluviales  
Dans le projet de dossier loi sur l’eau de 2008, un seul bassin de rétention était prévu. Il devait 
permettre le stockage d’un volume de 10.470 m3 pour protéger contre les évènements pluvieux 
jusqu’à l’occurrence centennale. Son emprise au sol devait être de 1,2 Ha avec 2.300 m2 de plan d’eau 
permanent. Le plan d’eau devait être bordé par une zone engazonnée inondable pour améliorer la 
qualité de rejet. 

Le bassin qui a été réalisé est finalement composé de deux sous-bassins Nord et Sud qui 
communiquent entre eux par un ouvrage situé sous la route d’entrée à la ZAC. Ce découpage a été 
proposé dans le cadre de la maîtrise d’œuvre de la ZAC pour prendre en compte les enjeux paysagers 
d’entrée de ZAC et privilégier l’attractivité de la zone submergée lors des occurrences rares pour un 
usage d’agrément et de loisir.  

L’exploitation des plans de récolement communiqués par EPAMARNE a montré que le bassin offre 
une capacité réelle de 11.240 m3, soit 770 m3 de capacité excédentaire par rapport au volume établi 
dans le dossier loi sur l’eau initial. 
 
Ouvrage de Liaison :  
La continuité entre la partie Nord et la partie Sud est assurée par un dalot 170x80 traversant la voie 
d’accès à la ZAC. 
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L’ouvrage de prétraitement  
Il s’agit d’un ouvrage de génie civil enterré et implanté à l’extrémité aval des collecteurs eaux pluviales 
de la ZAC et destiné à intercepter la majeure partie des sédiments, les macrodéchets flottants et les 
nappes d’hydrocarbures libres.  
 
L’ouvrage de régulation des débits :  
Il est implanté sur la rive Est du bassin Sud à l’arrière du mur de rive, à l’entrée de l’émissaire 
d’évacuation. Il est constitué d’amont en aval (Cf. plan et détails ci-dessous) par :  
 Une prise d’eau immergée munie d’une pêcherie, insérée dans le talus sous eau ; 
 un dalot de liaison passant sous le mur de rive ; 
 l’ouvrage de régulation proprement dit décomposé en deux compartiments, ces derniers sont 

séparées par une paroi arasée à la cote du niveau centennal du bassin et formant surverse de 
crue. 

L’analyse des documents de conception et la visite réalisée en mai 2021 du bassin et de son exutoire 
ont permis de vérifier que le bassin et ses ouvrages ont été réalisés conformément aux dispositions 
de l’arrêté de 2008. 
 
Émissaire  
Dans le projet de dossier Loi sur l’eau de 2008, la conception de l’exutoire est comme suit : le débit 
régulé issu du bassin de rétention (70 L/s) et le débit de ruissellement de la RD 471 (estimé entre 400 
et 500 L/s) sont transités par l’axe hydrographique existant. L’évacuation des eaux de la ZAC via cet 
axe d’écoulement devait permette de maintenir la configuration hydrographique actuelle.  
Pour des raisons altimétriques, la partie amont du talweg naturel situé après la traversée de la RD471 
ne pouvait recevoir gravitairement le rejet du bassin. Une canalisation à faible pente de 600 mm de 
diamètre a donc été posée sur une longueur totale de 310 m environ, parallèlement au fossé existant.  
Une visite récente a été réalisée sur terrain en mai 2021. Tout le réseau a été parcouru et cette visite 
a permis de vérifier que la réalisation actuelle de l’exutoire jusqu’à l’embranchement avec Ru de la 
Brosse correspond bien à ce qui était prévu à l’arrêté de 2008. 
 
Gestion des eaux pluviales à la parcelle  
Conformément à l’arrêté préfectoral du dossier Loi sur l’eau 2008, les eaux pluviales jusqu’à 
l’occurrence décennale sont gérées à la parcelle. Chaque lot de la ZAC a adopté une technique de 
gestion. Les permis de construction des lots contiennent le calcul des volumes décennaux à gérer et 
les méthodologies adoptées par chaque lot (noue paysagère, bassin éco paysager…). 
Le volume total de rétention cumulé de tous les lots privés a été calculé à 7.298m3. 
 

1.5. ETUDES D’INCIDENCE 
 

Incidences sur l’abattement des pollutions  
Il ressort du suivi régulier de la qualité des eaux que les paramètres mesurés dans la partie aval du 
bassin au niveau du rejet sont compatibles avec l’arrêté sauf sur le paramètre bactériologique qui est 
systématiquement au-dessus du seuil fixé par l’arrêté. Une problématique d’apport d’eaux usées est 
à soupçonner.  
Les analyses sur les paramètres Plomb, Zinc et HAP ne présentent pas de dépassement de seuil.  
Quelques valeurs au-dessus des seuils sont mesurées pour la saturation en oxygène ou les azotes en 
2019. Cela ne compromet pas durablement la qualité des rejets vers les milieux récepteurs.  
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Un suivi de la qualité bactériologique durablement dégradée doit être poursuivi avec une identification 
des sources d’apport afin de ne pas compromettre la capacité du bassin à abattre les pollutions 
afférentes. 
 
Incidences des modifications apportées dans le cadre de la demande  
Les modifications apportées au bassin par rapport à l’ouvrage décrit dans l’autorisation de 2008 
n’engendrent pas d’incidences négatives par rapport aux ouvrages décrits dans le dossier ayant 
conduit à son autorisation en 2008.  
Au contraire, l’insertion paysagère apporte plutôt une plus-value au projet technique décrit dans le 
dossier initial.  
De même, la valorisation du fossé émissaire des eaux pluviales va dans le sens d’une valorisation du 
projet.  
 
Impact de l’aménagement de la ZAC sur le réseau d’eau pluviale 
Le dossier Loi sur l‘eau de 2008 avait prévu que le volume de rétention cumulé de tous les lots privés 
devait être de 10.030 m3. Suite aux différents aménagements, il est finalement de 7.298m3. La capacité 
réellement créée sur les lots privés est déficitaire de 2.730 m3 par rapport au dossier loi sur l’eau de 
2008. 
En considérant le surplus de capacité du bassin estimé à 770 m3, le bilan hydraulique total de la ZAC 
est donc déficitaire de 1.960 m3.  
 
Afin de résorber ce déficit, la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire propose 
d‘augmenter la capacité de rétention dans le bassin public en augmentant son marnage centennal par 
rehaussement du niveau centennal. 
Pour stocker les 1.960 m3, le marnage doit être augmenté de 18 cm. Il est retenu 20 cm. Le niveau 
centennal du bassin passera donc de N100 = 107,20 NGF à N100nouveau =107,40 NGF. 
L’augmentation du marnage de 20 cm sera obtenue par rehausse du seuil de sécurité centennale. 
Elle sera réalisée par scellement d’une lame métallique à la maçonnerie du seuil de surverse 
centennale (schéma ci-dessous). Cette modification du fonctionnement du bassin n’aura aucune 
incidence hydraulique et/ou environnementale, ni impact sur la sécurité de l’ouvrage. 
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2. AVIS SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
A l’issue d’une enquête publique ayant duré 15 jours, il apparaît : 

Que la publicité par affichage a été faite en mairie des communes de Collégien et de Ferrières-en-Brie, 
concernées par l’enquête ainsi que sur le site du projet quinze jours au moins avant le début de 
l’enquête et maintenue pendant toute la durée de celle-ci ; 

Que les publications légales dans les journaux ont été faites dans 2 journaux paraissant dans le 
département de Seine et Marne plus de 15 jours avant le début de l’enquête et répétées dans ces 
mêmes journaux dans les 8 premiers jours de l’enquête ; 

Qu’un dossier papier relatif à la demande d’autorisation environnementale des bassins de la ZAC de 
Lamirault à Collégien a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête dans les 
locaux des 2 mairies concernées par l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture au public des 
bureaux ;  

Que ce même dossier était consultable en ligne et téléchargeable sur le site internet hébergeant le 
registre dématérialisé ; 

Que deux registres d’enquête papier ont été également mis à la disposition du public dans les mairies 
de Collégien et de Ferrières-en-Brie;  

Que les observations pouvaient être consignées sur un registre dématérialisé accessible sur le site 
internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne, ainsi qu’à la mairie de Collégien à partir du poste 
informatique dédié fourni par le prestataire de services PUBLILEGAL ou par courrier électronique sur 
une adresse dédiée ; 

Que les observations et propositions du public pouvaient également être adressées par 
correspondance au commissaire enquêteur, avant la fin de l’enquête au siège de l’enquête à la mairie 
de Collégien ; 

Que le commissaire enquêteur a tenu les 3 permanences prévues dans l’arrêté d’organisation de 
l’enquête, pour recevoir le public ; 

Que tous les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l’enquête ont donc bien été respectés ; 

Que le commissaire enquêteur n'a rapporté aucun incident susceptible d’avoir perturbé le bon 
déroulement cette enquête ; 

Qu’une seule observation concernant cette demande a été recueillie dans le registre papier mis en 
place dans la mairie de Ferrières-en-Brie. 

 
En fonction des documents dont le commissaire enquêteur a disposé et de l'observation du 
déroulement de l’enquête, il estime que la procédure régissant la présente enquête publique a été 
respectée et qu'elle s'est déroulée de manière satisfaisante. 
 
 

3. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Le dossier d'enquête édité par le cabinet Confluences Ingénieurs Conseil pour le compte de la 
Communauté d’agglomération Marne et Gondoire est complet. Il apporte toutes les informations 
nécessaires concernant la présentation du projet. 



Enquête publique : Renouvellement de l’arrêté préfectoral d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau, lié à la création et à l’exploitation des 
dispositifs de régulation des eaux pluviales de la ZAC de Lamirault située sur le territoire de la commune de Collégien 

Arrêté préfectoral n°2022-16/DCSE/BPE/E du 23 mai 2022, désignant Fabien FOURNIER, commissaire enquêteur 

35 

 

 

Il rappelle les conditions dans lesquelles l’arrêté Loi sur l’eau de 2008 a été pris. Il explicite les 
différences observées entre ce qui était autorisé et a finalement été réalisé. Il prend en compte 
l’évolution des textes règlementaires. Il présente le suivi de la qualité des eaux de ces dernières années 
et évoque les impacts prévisibles. 
La seule observation déposée par le public indique une « enquête bien documentée ». 
 
Le commissaire enquêteur estime que le dossier d'enquête déposé en mairies de Collégien et de 
Ferrières-en-Brie et consultable de manière dématérialisé était complet et a permis au public de 
s'informer dans de bonnes conditions. 
 

Le commissaire enquêteur note que le maire de Collégien a indiqué au président de la Communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire que, n’ayant pas de remarque particulière à formuler sur le 
dossier objet de l’enquête, ce point ne serait pas soumis à l’avis du Conseil municipal de Collégien ; ce 
qui équivalait juridiquement à donner un accord.  
Parallèlement, la commune de Ferrières-en-Brie a pris, lors de son conseil municipal du 1er juillet 2022, 
une délibération émettant un avis favorable sur le renouvellement de l’arrêté préfectoral objet de 
cette enquête publique. 

 
Le commissaire enquêteur considère les bassins de la ZAC de Lamirault à Collégien compatibles avec 
le PLU de Collégien tant en matière de gestion des eaux pluviales qu’au chapitre « biodiversité et 
espaces partagés ». Il considère également la compatibilité avec l’orientation 3.2 et avec les 
dispositions 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.2.6 du nouveau SDAGE du bassin de Seine. 
 

Il a été démontré que les modalités de gestion des eaux pluviales actuelles, tant pour les parcelles 
privées et le réseau public que pour l’émissaire, correspondent en matière d’objectif à ce qui était 
prévu à l’arrêté de loi sur l’eau de 2008.  
 
Les modifications apportées au bassin par rapport à l’ouvrage décrit dans l’autorisation de 2008, à 
savoir la création de deux sous-bassins nord et sud à la place d’un seul bassin et l’implantation d’une 
canalisation enterrée après la traversée de la RD471, n’engendrent pas d’incidences négatives par 
rapport aux ouvrages décrits dans le dossier ayant conduit à son autorisation en 2008.  
De même, la valorisation du fossé émissaire des eaux pluviales traversant la zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique de Ferrières-en-Brie va dans le sens d’une valorisation du projet.  
 
Le commissaire-enquêteur trouve que ces changements ont favorisé une meilleure insertion 
paysagère tant en entrée de ZAC qu’au niveau de l’émissaire. Ils apportent donc une plus-value au 
projet technique décrit dans le dossier initial. 
 

Les espaces verts publics sont régulièrement entretenus par la Communauté d’agglomération Marne 
et Gondoire.  
Le commissaire enquêteur regrette que cette collectivité n’ait pas les moyens lui permettant de 
s’assurer de l’entretien régulier des espaces verts et dispositifs de gestion des eaux situés sur les 
parcelles privées de la ZAC. 
 

Le commissaire enquêteur prend acte que la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire 
s’assure de la bonne exécution des prestations annuelles de surveillance, d’entretien et de curage des 
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différents ouvrages et équipements et notamment ceux de prétraitement, de liaison et de régulation 
des débits. La CAMG mobilisera également son prestataire pour une visite de tous les ouvrages à la 
suite d’un évènement exceptionnel.  
 

Le commissaire enquêteur constate que la problématique de l’envasement des bassins en eau est bien 
prise en compte par la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire et qu’un curage à moyen 
terme (aux environs de 2035) devra être programmé. 

 
Le commissaire enquêteur prend acte que des toitures végétalisées sont prévues d’être intégrées aux  
futurs bâtiments des lots 2.05 et 4.01, favorisant une meilleure gestion des infiltrations des petites 
pluies. Il regrette que pour les lots déjà construits l’aménageur ne dispose pas de moyen d’agir pour 
faire évoluer les bâtiments afin d’intégrer ces dispositions qui n’ont pas été prévues dans la conception 
même de ces constructions. 
 

Depuis la mise en place du dispositif de gestion des eaux pluviales de la ZAC de Lamirault objet de la 
demande, aucun incident majeur n’a été répertorié. 
 
Le bilan hydraulique total de la ZAC est déficitaire de 1.960m3 par rapport au dossier loi sur l’eau de 
2008, l’excédent de la capacité des deux sous-bassins n’arrivant pas à compenser celle déficitaire des 
lots privés. 
Afin de résorber ce déficit, la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire propose 
d‘augmenter son marnage centennal. L’augmentation du marnage de 20 cm sera obtenue par 
rehausse du seuil de sécurité centennale. 
 
Le commissaire enquêteur prend acte que la collectivité a programmé ces travaux sur l’exercice 2023. 
 

Il ressort du suivi régulier de la qualité des eaux prévu par l’arrêté de 2008 que les paramètres en aval 
du bassin sont compatibles avec l’arrêté sauf sur le paramètre bactériologique qui est 
systématiquement au-dessus du seuil fixé par l’arrêté. Une problématique d’apport d’eaux usées est 
à soupçonner. 
Un suivi de la qualité bactériologique durablement dégradée doit être poursuivi avec une identification 
des sources d’apport afin de ne pas compromettre la capacité du bassin à abattre les pollutions 
afférentes. 
 
Le commissaire enquêteur prend acte de l’engagement de la Communauté de commune Marne et 
Gondoire à effectuer un contrôle de conformité des branchements de la ZAC de Lamirault en 2023 
dans le cadre de son contrat d’affermage avec VEOLIA. 
 
 

4. CONCLUSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Après : 
- avoir examiné l’ensemble des conditions nécessaires à la demande de renouvellement de 

l’arrêté préfectoral d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau, lié à la création et à l’exploitation 
des dispositifs de régulation des eaux pluviales de la ZAC de Lamirault située sur le territoire 
de la commune de Collégien ; 
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- avoir pris contact avec la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire, maître d’ouvrage, 

et avoir visité le site où se situent les bassins objets de cette demande ; 
 

- avoir donné au public la possibilité de le recevoir lors de trois permanences effectuées et avoir 
recueilli une seule observation sur le registre papier de Ferrières-en-Brie ; 

 
Compte-tenu : 

- que ce dispositif de gestion des eaux est compatible avec le PLU de Collégien et le SDAGE du 
bassin de Seine, 
 

- que les modifications du bassin par rapport à l’ouvrage décrit dans l’autorisation de 2008 
n’engendrent pas d’incidences négatives par rapport aux ouvrages décrits dans le dossier 
ayant conduit à son autorisation en 2008  et au contraire que l’insertion paysagère apporte 
plutôt une plus-value ;  
 

- que les maires des deux communes impactées par ce dispositif sont favorables au 
renouvellement de l’autorisation préfectorale ; 
 

- que la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire continuera à s’assurer de la bonne 
exécution des prestations annuelles de surveillance, d’entretien et de curage des différents 
ouvrages et équipements et notamment ceux de prétraitement, de liaison et de régulation des 
débits. 
 

- que la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire continuera à réaliser un suivi régulier 
de la qualité des eaux en aval de l’émissaire ; 

 
- que la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire réalisera les travaux liés à la réhausse 

du seuil de sécurité centennale nécessaire pour compenser le déficit du bilan hydrique total 
de la ZAC de Lamirault en 2023 ; 
 

- que la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire s’engage à effectuer un contrôle de 
conformité des branchements de la ZAC de Lamirault en 2023 en vue de régler la 
problématique d’apport d’eaux usées ; 
 

En conclusion, 
 

Le commissaire enquêteur donne un AVIS FAVORABLE à la demande de 
renouvellement de l’arrêté préfectoral d’Autorisation au titre de la loi sur 
l’eau, lié à la création et à l’exploitation des dispositifs de régulation des eaux 
pluviales de la ZAC de Lamirault située sur le territoire de la commune de 
Collégien. 

Voisenon, le 11 août 2022 

 

Fabien FOURNIER  
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ANNEXES 
ARRETE PREFECTORAL N°2022/16/DCSE/BPE/E DU 23 MAI 2022 PORTANT OUVERTURE DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE 
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NOTE COMPLEMENTAIRE ANNEXE AU DOSSIER 
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 



Enquête publique : Renouvellement de l’arrêté préfectoral d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau, lié à la création et à l’exploitation des 
dispositifs de régulation des eaux pluviales de la ZAC de Lamirault située sur le territoire de la commune de Collégien 

Arrêté préfectoral n°2022-16/DCSE/BPE/E du 23 mai 2022, désignant Fabien FOURNIER, commissaire enquêteur 

46 

 

 

CERTIFICAT D’AFFICHAGE 
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ANNONCES LEGALES DE PRESSE 
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COPIE D’ECRAN DU SITE INTERNET DE LA PREFECTURE 
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS EMISES DURANT L’ENQUETE PUBLIQUE
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REPONSE DE LA CAMG AU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
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COURRIER DE MME LA MAIRE DE FERRIERES-EN-BRIE CONCERNANT L’OCCUPATION TEMPORAIRE DES GENS DU 

VOYAGE 
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MOTION DES MAIRES DE COLLEGIEN ET DE FERRIERES-EN-BRIE 
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