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1- ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 
 1-1  DEMANDE   D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation 
environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l’article L181-6 du 
Code de l’Environnement est le Préfet du département dans lequel est situé le 
projet. L’autorisation environnementale est applicable depuis le 1° mars 217. 
Les procédures concernent entre-autre les IOTA (installations, ouvrages, travaux 
et activités relevant de la loi sur l’eau)  sont intégrées dans l’article R214.1 du 
Code de l’Environnement qui présente une nomenclature détaillée de l’ensemble 
des opérations soumises à autorisation. Le projet est concerné par plusieurs 
rubriques de la nomenclature. 
Le pétitionnaire est VEA (Val d’Europe Agglomération) situé dans le 
département de la Seine-et-Marne. Cette communauté d’agglomération créée en 
2016, succède au syndicat d’agglomération nouvelle. Elle comprend 10 
communes, dont Coupvray et Esbly concernées par le projet. Elle représente 
environ 52000 habitants.  

  
                 1-2 OBJET DE L’ENQUÊTE 
 
L’objectif est la création d’une zone d’expansion des crues dans le marais de 
Coupvray et concerne les communes de Coupvray et Esbly afin de répondre aux 
besoins de régulation de ruissellement des EP (eaux pluviales)  provoquée par 
 l’urbanisation des 2 territoires communaux. Le souhait est de ne plus faire 
déboucher certains réseaux d’EP de manière non contrôlée dans le canal de 
Meaux à Chalifert. Actuellement les EP sont collectées par le réseau public et 
certains logements disposent de puisards afin d’infiltrer les EP à la parcelle. 
Dans les 2 cas les EP ne sont pas régulées. 
Les marais peuvent jouer un rôle d’écrêtage capable d’étaler et ralentir les flux 
d’eau. Un marais est situé sur la commune de Coupvray en amont au sud de la 
voie ferrée et le second sur la commune d’Esbly pour le marais aval au Nord de 
la voie ferrée. Leurs étendues et leurs positions en bas de coteaux apparaissent 
comme étant des lieux naturellement propices à ce type de gestion. 
  
              1-3 DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Le conseil communautaire a procédé  par délibération à l’acquisition des 
parcelles qui s’étendent sur les marais en 2020 et 2022 afin de réaliser des 
ouvrages techniques de retenue d’EP et permettre sa régulation. Les marais 
constituaient une exploitation forestière de peupliers avant cette acquisition.  
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              1-4   NOMINATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

  Le Président de VEA a adressé au guichet unique de la police de l’eau de 
Seine-et-Marne une demande d’autorisation environnementale en 2021, 
complétée en 2022, liée à la création de la zone d’expansion des crues dans le 
marais de Coupvray sur les communes de Coupvray et Esbly. Le dossier est 
déclaré complet et régulier, aussi le Préfet du département  a prescrit à cet effet 
une enquête publique le 26 septembre 2022. Monsieur  le Premier Vice- 
Président du Tribunal Administratif de Melun a désigné par décision du 14 
septembre 2022 un commissaire enquêteur, en vue de procéder à l’enquête 
publique ayant pour objet « la demande d’autorisation environnementale en vue 
de la création d’une zone d’expansion des crues dans le marais de Coupvray  ».   
Par décision n° E22000081/77 Monsieur le Premier Vice-président du Tribunal 
Administratif de Melun a désignée Madame Elyane Torrent commissaire 
enquêteur pour conduire l’enquête publique.    
 
                    1-5  MODALITES DE L’ENQUETE 
 
L’arrêté de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne en date 14 septembre 2022 a 
établi en concertation avec le commissaire enquêteur, précise les modalités 
pratiques de l’enquête. Le dossier est soumis à enquête publique pendant une 
durée de 22 jours consécutifs du mercredi 26 octobre au mercredi 16 novembre 
2022 et était consultable : 
 

�  Au siège de l’enquête publique : mairie de Coupvray  
� consultation des documents du dossier par le public en mairie 

de Coupvray place de la mairie 
� consultation des documents du dossier par le public en mairie 

d’Esbly 7 rue Victor Hugo 
� aux jours  et heures habituels d’ouverture des deux mairies 

 
� Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues :  

 
� Mercredi 26 octobre de 9h à 12h à Coupvray 
� Samedi 5 novembre de 9h à 12h à Esbly 
� Mercredi 16 novembre de 14 à 17h à Coupvray 

 
1° Dossier d’enquête publique 
Durant toute la durée d’enquête publique le dossier d’enquête ainsi que les 
informations relatives à son organisation ont pu être consultés en version papier 
dans les 2 mairies, en version dématérialisée sur le site internet de la mairie de 
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Coupvray, sur un poste informatique dédié à la mairie de Coupvray fourni par 
Publilégal,  sur le site internet mis en place par la préfecture. 
  
2° Registres 
Durant toute la durée de l’enquête, des  registres à feuillets non mobiles, cotés et 
paraphés par le commissaire enquêteur ont été mis à la disposition du public à la 
mairie de Coupvray et d’Esbly.  
Durant toute la durée de l’enquête publique les observations, propositions et 
contre-propositions ont pu être adressées soit par correspondance au 
commissaire enquêteur à la mairie de Couvray ou d’Esbly,  sur le registre 
dématérialisé accessible à la mairie de Coupvray sur un poste informatique 
dédié fourni par Publilégal, sur le site internet mis en place par les services de 
l’Etat dans le département, par courrier électronique à l’adresse dédiée 
3° Rapport 
Les modalités habituelles concernant le rapport du commissaire enquêteur, les 
délais, la consultation du rapport sont respectées dans le contenu de l’arrêté de 
Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne. 
 
 
              1-6 PUBLICITE ET COMMUNICATION 

 
                             1-6-1  Affichage administratif 
 
Il a été certifié par Monsieur le Président de VEA le 17 novembre 2022 que 
l’avis d’enquête publique relative à la demande d’autorisation  
environnementale présentée par VEA en vue de la création de la zone 
d’expansion des crues dans les marais située sur les communes de Coupvray et 
d’Esbly avait été affiché pendant toute la durée de l’enquête soit 22 jours. A cet 
effet 7 panneaux ont posés sur le territoire des 2 communes et un au siège de 
VEA. L’affichage administratif est conforme aux dimensions légales, en format 
A2 en caractères noirs sur fond jaune. 
(cf. annexe 3) 

 
                                        1-6-2  Presse 
 
Les parutions de l’avis d’enquête publique ont été effectuées par les services de 
l’Etat dans le département : 
 

� Dans « Le Parisien Seine-et-Marne » 
• 5 octobre 2022 
• 26 octobre 2022 
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� Dans « La Marne Seine-et-Marne »   

• 5 octobre 2022 
• 26 octobre 2022 

 
 
           1-7   DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 
 
Les documents relatifs à l’enquête publique  ont été tenus à la disposition du 
public pendant toute la durée de l’enquête. 
Ils comportaient : 
 

• L’arrêté de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne prescrivant 
l’enquête. 

 
• Le dossier d’enquête publique (décrit ultérieurement) 

 
• Les registres d’enquête publique sur support papier et un registre 

dématérialisé. 
 

2–ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
 

2-1 RENCONTRE AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE 
 

 La préfecture de Seine-et-Marne a remis le dossier d’enquête publique  au 
commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur a par ailleurs rencontré le 
représentant de VEA et la représentante du bureau d’études chargée de 
l’instruction et de la rédaction du dossier. A cette occasion les grandes lignes, 
les enjeux et les objectifs du projet ont été développés. Le commissaire 
enquêteur a pu obtenir des compléments d’information.  
 
 Une visite  de la commune et des sites concernés par le projet  a été organisée  à 
la demande du commissaire enquêteur. 
 
    2-2 REUNION PUBLIQUE 
 
 Le commissaire enquêteur n’a pas jugé utile d’organiser de réunion publique, et 
n’a pas reçu de demande à cet effet. 

 
                 2-3PERMANENCES 
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 Les trois permanences prévues par l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-et-
Marne se sont tenues aux jours et heures prévus dans les mairies des 2 
communes concernées. 
Les permanences ont été compliquées, la participation du  public a été 
importante.  

 
              2-4 RECUEIL DES DOCUMENTS 
 
 La dernière permanence se tenant le dernier jour de l’enquête soit le 16 
novembre 2022 de 14h à 17h à la mairie de Coupvray, le commissaire enquêteur  
a pu emporter le registre. Il a pu récupérer le registre d’Esbly le 17 novembre au 
matin. Il a clos les 2 registres papier. 
 Les observations du registre dématérialisé ont été imprimées et agrafées dans le 
registre de Coupvray. Le registre dématérialisé a été clos le 16 novembre à 17h. 
 
3-EXAMEN DE LA PROCEDURE  
 
  Il n’appartient qu’au tribunal administratif de se prononcer sur la légalité de la 
procédure, et il n’est nullement du domaine du commissaire enquêteur de porter 
une appréciation sur ce sujet. 
Cependant, il peut préciser s’il lui semble que la procédure de l’enquête est 
légale et qu’elle a été respectée ce qui est le cas de ce projet en fonction des 
éléments dont il dispose. 

 
  4-EXAMEN DU DOSSIER D’ENQUETE  

 
Le dossier d’enquête était composé des documents suivants : 

      
� L’arrêté de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne prescrivant l’enquête 

publique    
� La  note de présentation non technique du projet   
� Le dossier du projet d’autorisation environnementale et ses annexes  

 

                        4-1  CONTENU DU DOSSIER  

  L’ensemble des documents représente  environ 380 pages. Il comporte un très 
grand nombre de documents graphiques qui conceptualisent le site  dans son état 
actuel ainsi que  le projet et ses aménagements. De nombreuses photos illustrent 
l’évolution des marais depuis quelques années. 
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             La note de présentation non technique du projet 
 
Ce document a vocation à présenter de manière succincte et synthétisée le 
projet. La note de présentation non technique a pour objectif de le rendre plus 
accessible au public. Il précise l’objet du projet et  la régulation des EP. Les 
ouvrages de rétention sont décrits Il s’agit d’accompagner l’urbanisation par une 
gestion et une régulation des EP adaptées. 
Les marais deviendront des aires submersibles. Des documents graphiques 
accompagnent la présentation.  
 
        DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
 Le dossier présente dans un premier temps différents documents graphiques, le 
plan de situation, les éléments graphiques de compréhension du projet, la 
justification de la maîtrise foncière des terrains dont les délibérations du Conseil 
Communautaire d’acquisition des parcelles concernées. 
Le cadre juridique est précisé, notamment l’article 10 intégré dans les articles 
L214-1 à 214-6 du code de l’environnement qui a mis en place un régime 
d’autorisation et de déclaration pour IOTA. 
 

1° Présentation du projet 
 

A) Objectif de la création de la zone d’expansion dans le marais 
 
Il répond aux besoins de régulation des eaux ruisselées provoquées par les 
urbanisations sur les 2 communes. VEA a exprimé une volonté politique 
d’améliorer la gestion des EP afin de ne pas impacter les collectivités situées en 
aval, d’améliorer la situation hydraulique des écoulements et de l’évacuation des 
débits du ru de Coupvray et ainsi limiter les risques d’inondation dans les zones 
urbanisées d’Esbly 
Le souhait est de ne plus faire déboucher certains réseaux d’EP actuellement non 
contrôlé dans le canal de Meaux à Chalifert. 
Actuellement les EP sont collectées de deux manières différentes mais aucune 
n’est régulée : 

� Raccordement au réseau public 
� Mise en place de puisards et d’infiltration à la parcelle ce système peut 

atteindre ses limites lors d’occurrences pluvieuses importantes. 
La localisation et l’étendue du site présente un fort dénivelé, les urbanisations 
sont susceptibles de générer des nuisances. Il apparaît nécessaire de réguler les 
EP avant leur renvoi vers la partie aval du ru qui dispose de pentes très faibles 
avec des accumulations de sédiments. 
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 Les débordements du ru non maitrisés pourraient causer des dommages 
importants aux biens. 
Il est important de prévoir une régulation la plus en amont possible des secteurs 
inondés d’Esbly. Les marais apparaissent du fait de leurs étendues et leurs 
positions en bas de coteaux comme des sites naturellement propices à ce type de 
gestion quantitative et qualitative de l’eau. 
 Cependant l’efficacité de cet effort de régulation est difficile à quantifier à 
cause de nombreux obstacles de l’écoulement des eaux. Ce projet de régulation 
ne sera pas suffisant pour résoudre tous les problèmes d’inondations de la 
commune d’Esbly. Il est localisé sur l’aménagement des marais de Coupvray qui 
présente une progression significative par l’exploitation des capacités de 
stockage naturelles des marais, y compris par la maîtrise foncière qui permet sa 
gestion. 
Une modélisation des écoulements permettant d’actualiser les points noirs 
hydrauliques et de quantifier les besoins de stockage d’EP en aval des marais est 
à effectuer en particulier à cause de la faible dimension des réseaux enterrés 
sous influences des crues de la Marne et du Grand-Morin. 
Le réseau de collecte des EP débouche dans le lit du ru de Coupvray au droit du 
marais amont, dans le radier de la sangsue Nord et le ru du marais aval. La 
réception des EP et son étalement dans le marais aval ne seront pas entravés. 
 
B) Principes de maîtrise quantitative des eaux de ruissellement 
 
Les possibilités naturelles de rétention des EP des marais seront complétées par 
la création de 2 des ouvrages de régulation. Ils ont pour objectif de contrôler les 
débits de ruissellement. Ils permettront de stocker de forts débits et de les 
restituer à l’aval sous forme de faibles débits réguliers. 
Cependant les marais peuvent présenter une perméabilité faible ou nulle du fait 
de la présence de la nappe alluviale y compris par la remontée de la nappe ce qui 
ne permettra de totalement d’évacuer les EP. Les incidences du projet sur les 
eaux souterraines seront limitées car les marais ne seront pas étanchés.  
Les marais Nord et Sud offrent de nombreux avantages du fait de leur 
configuration et de la présence de végétation de zone humide. 
Les marais constituent des espaces favorables à l’écologie et la biodiversité. Ils 
cumuleront les fonctions de trame verte et bleue. 
 
C) Dimensionnement des ouvrages de rétention 
 
L’occurrence de pluie courante : le but serait d’avoir une infiltration totale des 
petites pluies dans le marais. Cependant en période hivernale lorsque les marais 
seront saturés l’infiltration sera pas ou peu possible. En période d’assec 
l’infiltration sera possible mais dans une proportion difficile à évaluer. 
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L’occurrence des pluies rares : le schéma hydraulique recommande une 
protection jusqu’à l’évènement pluvieux d’occurrence centennale. La hauteur de 
marnage est trop importante aussi c’est un objectif de l’occurrence trentennale 
qui a été retenu. Ainsi les stockages à effectuer dans les marais sont de 6610m3 
pour le secteur Sud et de 14330m3 pour le secteur Nord. Un document 
graphique illustre cet aspect. 
 
D) Description des ouvrages de rétention  
 
Le stockage des EP s’effectuera dans les dépressions naturelles des bas de 
coteaux formés par les marais amont et aval séparés par la voie ferrée. 
Le marais amont est au Sud de la voie ferrée représente une superficie de 
3,65ha, son évacuation est assurée par 3 ouvrages hydrauliques de traversée. Le 
marais aval au Nord est constitué d’une superficie de 10,41ha. Le ru de 
Coupvray et la sangsue se rejoignent à l’aval dans le lit du ru pour traverser à 
nouveau le remblai de la voie ferrée. Initialement 3 passages existaient 
actuellement 2 sont opérationnels. 
Le principe de régulation envisagé est d’utiliser les talus de la voie ferrée 
comme digues de rétention dans lesquelles seront insérés les ouvrages de 
régulation des débits. Chaque entité du marais  fonctionnera de manière 
indépendante. Les 2 ouvrages de régulation des débits formeront un seuil barrant 
le passage de l’eau avant son engouffrement dans les traversées de la voie ferrée. 
Un orifice calibré   permetra d’atteindre le débit souhaité dispose d’une vanne de 
fermeture et  d’un seuil de surverse  sur la partie supérieure de l’ouvrage. La 
régulation ne sera pas constante mais graduée. Des piquets permettront de 
retenir les déchets flottants pour ne pas entraver les ouvrages. 
Les marais disposent d’une végétation adaptée aux zones humides 
 
E) Dispositifs de traitement des EP 
 
La grande majorité des EP parvenant dans les marais ont une charge polluante 
limitée. Les EP issues du parking de la gare d’Esbly pourront être chargées 
d’éléments pollués. Des dispositifs  de prétraitement sont prévus par le 
concessionaire. 
 
F) Compatibilité avec les documents liés à l’eau 
 
Compte tenu des dispositifs de maîtrise qualitative des eaux prévus le projet est 
compatible avec  les objectifs d’atteinte du bon état défini par le SDAGE 
(schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux). 
Il n’existe pas actuellement de règlement du SAGE (schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux) 
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Le futur projet ne se situe pas en zone inondable d’après le PPRI de la Marne 
(plan de prévention des risques d’inondations) mais s’inscrit dans les risques 
généraux du PGRI (plan de gestion des risques d’inondations) qui s’applique sur 
l’ensemble du territoire. 
 
G) Etude d’incidence- Etat initial 
 
1° Milieu physique : synthèse 
Ce chapitre précise les données de différentes études effectuées. L’emprise du 
projet se trouve dans le fond d’une vallée alluviale. Une analyse de la végétation 
a permis d’identifier la présence d’une vaste zone humide sur le secteur. La 
portion du ru de Coupvray amont à sec presque toute l’année n’a pas fait l’objet 
d’analyse. Les analyses  concernent uniquement le niveau du rejet dans le canal 
de Meaux à Chalifert et démontre un état écologique moyen. 
Le secteur d’étude n’est pas concerné par l’emprise du PPRN (plan de protection 
des risques naturels) de la commune d’Esbly. Cependant le site des marais est 
situé en zone de risque élevé d’inondation par remontée des nappes. L’analyse 
de l’ennoiement démontre que le site est régulièrement inondé  en période 
hivernale sur une grande partie de sa surface. 
Le risque de pollution est très faible voire nulle.  
 
2° Milieu naturel : synthèse 
La zone  des marais est située sur le secteur des boucles de la Marne. Il est 
concerné par la présence  d’une ZNIEFF de type 1 (zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique) et s’inscrit dans un territoire riche en 
biodiversité. De nombreux sites à proximité sont protégés. 
Les investigations effectuées entre 2012 et 2019 ont permis d’identifier plusieurs 
espèces patrimoniales floristiques et faunistiques dont des espèces protégées. 
Les connexions entre le marais Nord et Sud sont assurées malgré la présence de 
la voie ferrée. La présence antérieure de la peupleraie ne semble pas constituer 
un site relais ou un réservoir réservoir très important. 
 
H) Etude d’incidence- impacts et mesures 
 
1° Impact et réduction sur le régime hydrologique des eaux durant 
l’aménagement provisoire des terrains 
La phase chantier d’aménagement des ouvrages hydrauliques ne nécessitera pas 
un réel aménagement spécifique car les risques sont très faibles et sera effectuée 
sur une très courte période (2 à 3 jours) en période sèche. 
Différentes mesures de protection des milieux sont envisagées en matière de 
pollution, d’interception et d’interactions avec les eaux souterraines et de 
protection des milieux naturels. 
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2° Incidences durables et réduction des impacts des aménagements réalisés 
 
Les dispositifs de maîtrise quantitative des eaux de ruissellement permettront  
d’augmenter les débordements au sein du marais  en limitant les inondations à 
l’aval et des propriétés riveraines d’Esbly. Cependant la régulation ne résoudra 
pas totalement les problèmes générés par les très faibles pentes  du ru et du 
busage. 
Le projet de rétention présentera une incidence positive quantitative sur les eaux 
souterraines du fait de sa présence plus permanente et des quantités plus 
importantes. Il est à noter que les marais ne seront ni remblayer ni étanchés. 
 
3° Impacts et mesures de protection sur la qualité des eaux 
Les types de pollution possibles sont recensés. Cependant  les EP viennent 
majoritairement des logements et présenteront une charge polluante limitée. Les 
eaux du parking de la gare d’Esbly subiront un traitement dépolluant, ces 
dispositions seront établies dans le cadre de la rénovation du parking. 
Des mesures de prévention et de protection sont décrites pour remédier aux 
pollutions éventuelles. 
 
4° Impact sur les zones humides 
La réalisation d’une régulation en sein des marais aurait un impact positif sur les 
zones humides notamment en zone hivernale. 
 
5° Impact écologique et paysager sur les milieux aquatiques 
Des effets potentiels sur la faune sont possibles, directs ou indirects, temporaires 
ou permanents et inhérent aux aménagements.  
La conception des ouvrages a privilégié en surface l’utilisation d’un orifice 
calibré associé à un dispositif de franchissement des passages voutés sous la 
voie ferrée afin de permettre  à la faune de circuler entre les 2 parties du marais. 
Ces précautions annulent le risque de destruction des individus. Des mesures 
d’évitement de réduction et d’accompagnement pour les milieux naturels sont 
décrites. 
Une insertion paysagère du projet est à l’étude en renforçant la trame verte et 
bleue et offrir aux riverains une découverte de cet espace en valorisant le site du 
point de vue faunistique et floristique, tout en rendant le site pédagogique et 
accessible au public. 
 
6° Mesures d’entretien et de suivi 
Un programme d’entretien régulier de l’aménagement et des ouvrages sera mis 
en œuvre ainsi qu’un entretien du ru et des sangsues.  
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Un entretien de la zone humide sera un élément essentiel de la pérennité 
d’habitats favorables à la faune. Des fauches régulières, des contrôles des 
massifs arborés avec des tailles régulières et la sécurisation d’éventuels arbres à 
proximité des cheminements piétons sont prévus. 
 
I) Méthodologie 
 
La méthodologie appliquée est décrite : 

� Inventaires avifaunistiques 
� Inventaires herpétolistiques 
� Inventaires entomologiques 
� Inventaires mammologiques 
� Inventaires floristiques 

Un rappel des protections des espèces est effectué. 
 
                          2° Autres 

� Toutes les bibliographies utilisées dans le cadre de ces études sont citées. 
� La décision de la DRIEE (direction régionale et interdépartementale de 

l’environnement et de l’énergie) du 9 avril 2020 dispense le projet d’une 
évaluation environnementale. 

� Les documents graphiques, les plans, les photographies et les tableaux 
sont recensés 

 
                         3° Annexes 
Ce chapitre comprend  13 annexes : 

� Annexe 1 calculs des besoins de stockage des volumes d’eau de 
ruissellement sur le marais amont, annexe 2 marais aval 

� Annexe 3 liste des espèces floristiques observées sur le site 
� Annexe 4 analyse des habitats humides selon le critère de végétation 
� Annexe 5 fiches sondages pédologiques 
� Annexe 6 liste des insectes observés sur le site 
� Annexe 7 liste des oiseaux observés sur le site 
� Annexe 8 liste des mammifères obsevés sur le site 
� Annexe 9 liste des amphibiens et reptiles observés sur le site ou à 

proximité immédiate 
� Annexe 10 coupes des piézomètres 
� Annexe 11 étude géotechnique d’avant- projet 
 (les chapitres XV et XVI sont vierges/ ils concernent le chemin de 
raccordement « rue du Pont de Try » -bassin n°1 et la rue de Coupvray entre 
le canal et l’entrée du réseau DN 800,  il est seulement indiqué en attente des 
informations de la maîtrise d’œuvre) 
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� Annexe 12 étude SFEGE – septembre 1991 : remise à niveau des réseaux 
d’assainissement des bourgs anciens du secteur IV de Marne-la-Vallée - 
commune de Coupvray 

� Annexe 13 étude Sauveterre - Horizons – mars 95 : conditions 
d’écoulement du ru de Coupvray- analyse des causes d’inondations- 
mesures pour la réduction des risques. 
 
         5-2 Commentaire du commissaire enquêteur   
 

Le projet est de nature à réduire les inondations des habitations en permettant le 
débordement des EP dans les marais. Le dossier du projet de création de la zone 
d’expansion des crues dans le marais de Coupvray est  complexe et très  
technique. 
 
           6-  ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 
L’enquête publique relative au projet de création de la zone d’expansion des 
crues dans le marais de Coupvray, présenté par VEA  s’est déroulée  du 26 
octobre au 16 novembre  2022, durant 22 jours consécutifs. 
 Les registres d’enquête publique mis à la disposition du public  à la mairie de 
Coupvray, siège de l’enquête publique, à la mairie d’Esbly et le registre 
dématérialisé « Publilegal », prévu par la préfecture de la Seine-et-Marne 
comprennent 45 observations dont certaines de plusieurs pages. 
Le registre dématérialisé comporte 22 observations, le registre papier de la 
mairie de Cooupvray 12 observations et celui d’Esbly 11 observations. 
Le commissaire enquêteur a reçu de nombreuses personnes à chaque 
permanence. 
Le commissaire enquêteur a conformément à l’article R.123-18 du code de 
l’environnement présenté au maître d’ouvrage son procès-verbal de synthèse 
des observations le 29 novembre 2022 qui a été signé conjointement par 
Monsieur le Président de Val d’Europe Agglomération et le commissaire 
enquêteur. 
(cf. annexe 1) 
Le Président de VEA a transmis au commissaire enquêteur un mémoire en 
réponse au procès-verbal de synthèse des observations le 12 décembre 2022.  
(cf. annexe 2) 
 
             Analyse des observations  formulées par le public 

 
Observation n°1-n°2-n°3-n°5 

� Pas d’évaluation environnementale 
� Pas d’avis du département et de l’office français de la biodiversité 
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� Non-conformité avec l’art R122-2 rubrique 39b, art R124-1 du code de 
l’environnement 

Analyse du commissaire enquêteur 
La décision de la DRIEE dispense le projet d’évaluation environnementale, le 
dossier a été soumis à la DDT, police de l’eau la non-conformité n’a pas été 
constatée  
Réponse du maître d’ouvrage 
Le projet a été présenté à l’autorité environnementale qui a jugé au regard de 
ses caractéristiques qu’il ne nécessitait d’être soumis à évaluation 
environnementale 
 
Observation n°4 

� Etude de l’ensemble des circuits d’EP nécessaire ainsi qu’un graphique 
général plus simple et accessible au public 

� Projet spécifique des marais prématuré sans son placement dans 
l’intégralité des bassins versants 
  

Analyse du commissaire enquêteur 
Une étude globale des circuits d’EP  serait utile afin repérer les désordres et y 
remédier. 
Réponse du maître d’ouvrage 
La carte de la page 22 présente les bassins versants qui alimentent les marais 
mais aussi le ru dans sa partie amont au Nord du canal qui constitue le drain 
naturel du marais. Les réseaux d’EP des bassins versants urbains y figurent 
également. 
Le réseau hydrographique d’Esbly au-delà du 2° franchissement de la voie 
ferrée par le ru ne fait pas l’objet de la présente enquête. Il est complexe et 
dépend : des apports d’EP d’Esbly et des niveaux d’eau du Grand Morin et de 
la Marne. 
 
Observation n°6- n°7 

� Pas de protection réelle des inondations accentuées depuis la disparition 
de la peupleraie 

� La rétention des EP dans les marais va générer des inondations 
permanentes 

� Entretien du ru et aménagement pour favoriser la maîtrise des EP 
� Protection des biens et impact sur leur valeur 
� Risques sanitaires liés à la prolifération des moustiques 
� Protection visuelle de la promenade 

Analyse du commissaire enquêteur 
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• La végétation des marais correspond au type même de végétation 
hydrophile des zones humides. Dans  le projet il est envisagé de rétablir 
une végétation hydrophile sur l’emprise de l’ancienne peupleraie. 

• L’expansion des eaux dans les marais sont de nature à permettre 
l’augmentation des débordements dans les marais et réduire  les biens des 
inondations.  

• L’entretien du ru et des sangsues sera assuré par VEA. 
• L’aménagement  des marais doit améliorer la situation actuelle  
• Les zones humides sont propices au développement de batraciens qui se 

nourrissent des larves des insectes  
Réponse du maître d’ouvrage 
1°Les niveaux de régulation du marais jusqu’à l’occurrence de 30 ans  ont été 
retenus pour protéger les habitations. Ils reposent sur des relevés 
topographiques réels pris dans les jardins de l’extérieur des propriétés. Les 
cotes sont relevées dans le jardin le plus bas situé à la même altimétrie que ceux 
du marais. Il est donc inondable actuellement, le projet n’aggravera pas  la 
situation. 
La modélisation que 2 jardins de la rue Galliéni seront atteints en occurrence 
30 ans au-delà de la sangsue Nord bordant les propriétés. La modélisation 
confirme que les habitations ne seront pas impactées. 
Le projet rétablira la couverture végétale de l’ancienne peupleraie. Des 
végétaux aquatiques et hélophytes seront plantés rapidement de manière à 
rétablir la capacité d’évaporation la peupleraie dont la coupe n’a pas été 
effectuée par VEA. 
Une partie des jardins se trouvent déjà dans la zone la plus basse du marais et 
subit déjà une accumulation importante d’eau. 
La solution de la diguette a été abandonnée en raison des habitations situées en 
amont, et l’autorité environnementale a estimé que ce projet serait impactant 
pour l’environnement. 
2° La coupe de la peupleraie a mis en évidence le fort potentiel de la végétation 
des zones humides qui colmate fortement le ru et les sangsues 
L’eau s’écoule aujourd’hui plus lentement ce qui se traduit par une plus 
augmentation de la hauteur de l’eau dans le marais et donc de plus grandes 
surfaces ennoyées. 
Le projet sera accompagné par un plan rigoureux de sa gestion.  
3° Il n’y aura pas de rétention d’eau permanente dans le marais sauf les 
sangsues Sud et Nord comme actuellement. 
Il y aura bien un ralentissement des écoulements grâce à la régulation du débit 
ce qui améliorera la situation de la partie urbanisée d’Esbly. 
4°La peupleraie sera remplacée par des végétaux qui contribueront à 
l’évaporation du site. Cette monoculture était peu favorable au développement 
de la biodiversité. 
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Le problème majeur de la sangsue Nord est sont mauvais entretien et les 
obstructions subies. La coupe de la peupleraie a permis le développement d’une 
végétation basse qui ralentit les écoulements et les risques de débordements des 
jardins. Aussi un entretien rigoureux de la sangsue est indispensable. 
5° Le ru et les sangsues seront entretenus régulièrement par VEA. Un équilibre 
entre les milieux ouverts et arborés sera recherché pour préserver la 
biodiversité. Le creusement du ru n’est pas compatible avec les radiers et les 
ouvrages de traversée de la voie ferrée car son niveau ne sera pas abaissé. 
6°Le projet n’aggravera pas la situation actuelle et ne présentera pas d’impact 
négatif susceptible d’affecter la valeur des biens 
7° Aucune surveillance électronique n’est prévue. 
8°Voir la contribution de RENARD 
La présence de moustiques est liée à des conditions particulières qui ne sont pas 
réunies dans le cadre du projet. 
9° Le platelage  de découverte du site est une proposition. 
 
Observation n°8 et 35 

� Problématique du Grand Morin 
� Captage des eaux polluées du parking SNCF 
� Problématique du passage sous la voie ferrée côté Est plus haut que le 

niveau des marais, écoulement vers le Grand Morin risque de montée des 
eaux 

� Favorable au projet si la zone est affouillée et équipée de pompes  
� Plantations d’arbres hydrophiles 
� Nuisances occasionnées par de nouvelles constructions 
� Pas de garantie au sujet des inondations 

Analyse du commissaire enquêteur 
• Les eaux du parking de la gare subiront un traitement dépolluant, des 

dispositions ont été établies dans le cadre de la rénovation du parking. 
• Le marais ne sera pas affouillé car la nappe est affleurante ce qui 

n’apportera pas de quantité d’eau supplémentaire 
• Une végétation hydrophile est prévue afin de favoriser l’évaporation des 

eaux 
• La situation peut être améliorée mais le problème d’évacuation des eaux 

ne sera pas intégralement réglé. 
Réponse du maître d’ouvrage 
Les crues du Grand Morin et de la Marne constituent un obstacle pour 
l’évacuation des eaux du ru de Coupvray. En situation critique, la fermeture des 
vannes et la mise en service de la station de pompage sur le ru de Coupvray 
immédiatement en amont de son rejet dans le Grand Morin permettent d’assurer 
l’exhaure du ru et limiter la montée du niveau d’eau dans le ruisseau.  
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Le projet présenté à l’enquête publique offre l’opportunité de ne pas aggraver la 
situation actuelle en assurant la rétention d’un volume d’eau le plus en amont 
possible dans le marais et de soulager le ruisseau dans la traversée du centre-
ville d’Esbly.  
Le projet comprend une élévation de la cote d’évacuation des eaux du marais de 
+17 cm par rapport à la situation actuelle. La surface des orifices d’évacuation 
est réduite pour limiter le passage des débits vers l’aval.  
Sur creuser le marais ne présenterait aucun avantage hydraulique, mais 
créerait des impacts très dommageables pour son écologie.  
Les coûts d’investissement et d’exploitation d’un pompage seraient exorbitants. 
Les pompes fonctionneraient en quasi-permanence, asséchant le marais et 
causant la perte de cette importante zone humide.  
Il est à noter qu’il existe déjà une pompe de relevage à l’aval du ru de Coupvray 
pour rejeter les surplus d’eau dans le canal de Meaux à Chalifert lors des crues 
du Grand-Morin.  
Des plantations sont prévues dans le cadre de la valorisation écologique et 
paysagère du projet. Elles utiliseront des essences adaptées au type de sol et 
indigène d’Île-de-France. 
Aucune nouvelle construction n’est prévue. 
 
Observation n°9 

� Une consultation de la population  préalable à l’enquête publique 
souhaitée 

� Dossier difficile à appréhender 
� Canalisations sous calibrées 
� Information donnée par le maire de Coupvray : aménagements prévus par 

VEA suite à l’acquisition des marais pour permettre un autre écoulement 
des EP 

� Fonctionnement des ouvrages ? 
� Pas d’information sur la 3° traversée de la voie ferrée actuellement 

condamnée 
� Entretien de la trame verte 
� Autres points déjà traités dans l’observation n°6 

Analyse du commissaire enquêteur 
• Une information et une consultation de la population en amont de 

l’enquête publique aurait permis une appropriation du projet, générer 
moins d’inquiétude chez les riverains des marais et aurait compléter 
l’information donnée par le maire. 

• L’entretien de la trame verte sera assuré par VEA. 
Réponse du maître d’ouvrage 
1/Une réunion publique pourra être envisagée  en concertation avec les maires 
des 2 communes avec les riverains de la rue des marais . 
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2/ Le dossier traite en effet un sujet complexe. Il a tâché de l’expliquer par la 
multiplication de schémas et éléments graphiques aidant à la compréhension. Le 
résumé non technique apportant une aide à la compréhension. 
3/ Les ouvrages prévus par le projet n’empiète pas sur des propriétés privées.  
4/ Le projet ne prévoit pas de canalisations. S’il s’agit des orifices de 
régulation, ce sont des sections volontairement réduites pour réguler le passage 
de l’eau et maximiser son stockage dans les marais.  
5/Oui VEA a bien racheté les terrains pour traiter de la thématique des eaux 
pluviales  
5/ L’eau circule par l’orifice de régulation. En cas de forts afflux d’eau, les 
débits de sorties étant limités, le niveau monte progressivement et ennoie le 
marais. Si la pluie dépasse l’occurrence 30 ans, les eaux déversent sur le seuil 
de sécurité pour limiter une trop forte montée des eaux et donc des inondations 
des habitations riveraines.  
Les vannes de fermeture ne sont activées qu’en cas de besoin (entretien par 
exemple).  
Seul le passage sud-ouest du talus SNCF aval sera désormais fermé pour 
effectuer une régulation efficace.  
6/ La 3e traversée de la voie ferrée (la plus au nord-est) restera condamnée 
comme dans la situation actuelle. 
7/VEA sera bien le gestionnaire.  
 
Observation n°10 et 23 

� Le ru est obstrué au fond de la parcelle du 74 rue des Marais pourquoi 
n’est-il pas entretenu ? 

� Etude topographique et entretien des sangsues situées sur les propriétés 
privées pour réduire les inondations ? 

� Explication insuffisante du CE sur le fonctionnement des ouvrages 
� Autres points déjà traités dans l’observation n°6 

Analyse du commissaire enquêteur 
• Le maître d’ouvrage procèdera à l’entretien du ru 
• L’étude topographique a été effectuée dans le cadre du projet 
• Le commissaire enquêteur donne les informations formulées dans le 

dossier d’enquête publique 
Réponse du maître d’ouvrage 
L’entretien des cours d’eau non domaniaux est à la charge des propriétaires 
cependant le projet soumis à l’enquête publique prévoit que cet entretien soit 
dorénavant assuré par VEA  
2/ Un relevé topographique complet du site a bien été effectué sur les emprises 
du ru et des sangsues et notamment au sein des propriétés privés lorsque celles-
ci étaient accessibles depuis l’extérieur. Le projet tient compte de la 
topographie ; la modélisation du projet montre que les habitations ne seront pas 
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Impactées.  
 
Observation n°11 et 26 

� Publicité insuffisante suite à une demande auprès de la mairie une 
publication a été effectuée 2 jours mais pas de tractage 

� Dates d’enquête publique inappropriées du fait des congés scolaires 
� Le ru reste sans eau alors que la sangsue qui traverse les propriétés 

déborde à chaque évènement pluvieux important 
� Problématique de la disparition de la peupleraie constituée de 1500 arbres 

qui absorbaient de grandes quantités d’eau 
� Comment éviter que les excédents ne se déversent dans les jardins dont le 

niveau est plus bas que celui du marais  
� Le dossier évoque les pluies hivernales mais pas les épisodes orageux 
� L’étude effectuée entre janvier et mai 2018 s’arrête juste avant une forte 

période pluvieuse 
� Le talus situé le long de la voie ferrée représente une digue naturelle mais 

les propriétés privées de la rue des Marais ne sont pas protégées 
� Conteste l’information que la peupleraie ne protégeait pas des nuisances 

sonores 
� Le CE n’avait pas reçu l’observation formulée le 27 octobre dans le 

registre de Coupvray et avait commencé la rédaction de son « mémoire » 
le 5 novembre 

� Pose de caméra sur le site de la promenade pour sécuriser les propriétés 
� Le platelage va générer des nuisances visuelles pour les riverains 
� Autres points déjà traités dans l’observation n°6 
� Les limites cadastrales ne sont pas clairement définies, le ru apparaît sur 

les propriétés privées 
� Pas de réponse de la mairie au sujet de l’organisation d’une réunion 

publique 
Analyse du commissaire enquêteur 

• La publicité effectuée dans le cadre de l’enquête publique est totalement 
conforme à la réglementation et à l’arrêté préfectoral : affichage, 
publication dans 2 journaux. L’affichage était de la responsabilité de VEA 
et les publications ont été effectuées par les services de la préfecture. La 
publicité n’était pas du ressort de la commune, seulement la mise en ligne 
du dossier sur le site de la mairie. 

• Aucun texte restreint les périodes d’enquête publique, dans le cas de    
projet ne faisant pas l’objet d’évaluation environnementale l’enquête est 
prévue sur 15 jours (référence à la p2 de l’arrêté préfectoral), cette 
enquête a été organisée sur 22 jours.  

• Le projet prévoit une végétation hydrophile sur le site permettant une 
évaporation des eaux 
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• L’observation citée a été déposée le 28 octobre, un problème informatique 
n’a pas permis au CE de recevoir les observations adressées par la mairie 
de Coupvray pendant quelques jours uniquement. Le CE ne rédige pas de 
« mémoire » mais un procès-verbal de synthèse des observations. La 
majorité des CE commence sa rédaction  au fur et à mesure de la 
réception des observations car il dispose que de 8 jours pour remettre ce 
document au maître d’ouvrage. Toutes les observations formulées dans le 
registre dématérialisé ont été imprimées et agrafées dans le registre papier 
de la mairie de Couvray.  

• Il n’appartient pas à la mairie d’organiser une réunion publique mais à 
VEA. 

Réponse du maître d’ouvrage 
La publicité à bien été organisée en conformité avec l’arrêté Préfectoral relayée 
sur les réseaux sociaux de VEA.  
Les dates et la période de l’enquête publique sont déterminées par le bureau des 
procédures environnementales (services de l’état)  
3/ Cette sangsue qui passe dans les propriétés a en effet été obstruée et mal 
entretenue à plusieurs endroits. Lors des épisodes pluvieux, elle peut déborder 
car ses exutoires ont été obstrués.  
Pour maîtriser cette situation, il est nécessaire de rétablir les exutoires de la 
sangsue vers le marais, d’assurer son entretien régulier et d’éviter son 
comblement.  
Le lit de cette sangsue est plus profond que le ru de Coupvray ; elle recueille 
prioritairement les ruissellements en provenance du coteau nord. Elle reçoit 
sans doute plus d’eau que le ru lui-même, ce qui nécessitera une veille pour son 
entretien.  
Précisons que le projet ne prévoit pas d’actions sur cette sangsue car elle est 
située en domaine privé.  
4/ La peupleraie sera remplacée par d’autres végétaux qui contribueront 
l’évaporation   du marais. 
Le problème de la sangsue Nord est principalement lié à son mauvais entretien 
et aux nombreuses obstructions et interruptions opérés sur son parcours. 
La coupe de la peupleraie à favorisée le développement d’une végétation basse 
qui ralentit les écoulements et accentue le risque de débordements des terrains 
privés. 
5/ Cette situation est indépendante du projet car ces jardins sont déjà en 
dessous du niveau du marais. Le projet n’aggravera pas la situation mais ne 
pourra pas résoudre en raison de l’impossibilité de créer un exutoire qui draine 
le marais. 
Le marais est une zone humide protégée par le code de l’environnement et que 
son assèchement est prescrit. 
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6/Le projet n’aggravera pas la situation hydraulique, il ne peut pas avoir par 
conséquent d’impact sur la valeur des biens. 
7/ Le projet est dimensionné pour retenir et réguler les volumes d’eau générés 
par les pluies quelque soit la saison  
8/ Ce suivi a été établi sur la base d’un protocole mis en place avec les services 
de l’Etat (DDT de Seine et Marne). Il avait pour but de vérifier la durée de mise 
en eau du marais en année moyenne. Il a permis d’établir la cartographie 
d’inondation du marais pour une période plus pluvieuse que la moyenne.  
9/ Ce risque a bien été intégré dans le projet par le choix de l’occurrence de 
régulation des débits. La simulation a montré que le projet met à l’abri des 
inondations les habitations en périphérie du marais tout en améliorant la 
situation 
10/ Voir la contribution de RENARD au point 7 
L’écran des boisements : les arbres qui se trouvaient dans le marais 
constituaient un écran visuel vers le voie ferrée.  Aucune disposition du projet 
ne prévoit la plantation d’un rideau d’arbres pour réaliser un aménagement. 
11/ Nous contestons cette affirmation et soutenons que le dossier a tenté de 
rendre accessible au public des notions et des thèmes techniques.  
12/ Il pourra être envisagé en concertation avec les mairies de Coupvray et 
d’Esbly une réunion publique  
12/ Il pourra être envisagé en concertation avec les mairies de Coupvray et 
d’Esbly une réunion publique avec les riverains de la rue des marais  
13/Réponse CE  
14/ Réponse CE 
16/ Comme pour les autres espaces publics naturels gérés par VEA, ce projet ne 
prévoit pas la pose de caméras ni d’un système de vidéosurveillance. Une 
présence soutenue des services d’exploitation de l’Agglomération sera assurée 
pour maîtriser les risques d’incivilité et de dégradations. Cette présence a fait 
preuve de son efficacité sur les autres parcs de VEA.  
17/Le cheminement en platelage sera bas et discret. Il sera très rapidement 
intégré dans la végétation dynamique du marais. La gestion de cette végétation 
sera adaptée à ce risque pour augmenter les hauteurs et/ou les épaisseurs des 
écrans végétaux de protection visuelle.  
18/ Le lit du ru n’est pas modifié par le projet au droit de ces propriétés privés ; 
aucune transformation physique du ru n’y est donc prévue. Rappelons que les 
propriétaires conserveront la charge de l’entretien du cours d’eau dans leur 
foncier. 
 
Observation n°12et 21 

� Partage les observations déjà formulées sur le projet 
� Manque d’adaptation des canalisations d’EP sur le secteur 
� Demande une réunion publique 



Désignation du Tribunal Administratif  de Melun : E22000081/77 
Page 24 sur 35 

 

� Un ouvrage est-il prévu pour éviter les débordements ? 
Analyse du commissaire enquêteur 
Une communication et une réunion publique préalable aurait certainement 
permis de clarifier le projet et de répondre aux inquiétudes des riverains. 
Réponse du maître d’ouvrage 
Le projet prévoit de gérer l’hydraulique jusqu’à l’occurrence trentennale (30 
ans) et d’éviter d’inonder les habitations existantes ; les parties basses des 
jardins (côté marais) continueront à être inondées comme aujourd’hui parce 
qu’elles font partie de la topographie du marais.  
Comme précisé dans des réponses pour des questions similaires (voir 
observations 6 et 7), le développement de la végétation basse dense de la 
peupleraie et la présence de nombreux débris de bois ont contribué à ralentir 
les écoulements et peuvent provoquer la montée du niveau d’eau dans le marais 
et donc dans les points bas des jardins.  
Le projet ne prévoit pas d’ouvrages spécifiques pour éviter l’inondation actuelle 
des jardins. Ceux-ci étant situés aux mêmes niveaux (voire en dessous) du 
marais continueront à s’inonder aux mêmes hauteurs et occurrences 
qu’aujourd’hui. En effet, le calage hydraulique du ru de Coupvray entre le 
marais et le débouché dans le Grand Morin ne permet pas « de vider » le 
marais.  
Précisons également que le marais est une zone humide protégée 
réglementairement et que son asséchement (vidange, remblaiement,..) est 
proscrit.  
Le débordement sur les voiries doit être examiné par une vérification du mode 
d’assainissement des voiries, il sort du cadre du projet actuel. 
 
Observation n°13-19-20 et 22 

� Impossibilité d’accéder au dossier d’enquête sur internet le 15 novembre 
� Publicités et informations insuffisantes et périodicité de l’enquête peu 

pertinente pour l’expression du public 
� Difficulté à appréhender le dossier 
� Manque une réelle présentation historique 
� Etude acoustique nécessaire 
� Demande une vision globale du cheminement des EP 
� L’étude environnementale de 2007 ne comprend pas l’étude d’impact de 

Nord canal 
� Relevés pluviométrique de 2011 pas utiles 
� La décision de la DRIEE de 2020 mentionne une étude d’impact de 2017 

absente du dossier, la création d’une diguette y est mentionnée 
� Conclusion : préconise une nouvelle enquête publique précédée d’une 

étude d’impact de l’ensemble des bassins versants Nord canal 
Analyse du commissaire enquêteur 
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• Le CE a prévenu immédiatement la préfecture de cet incident qui a été 
résolu en quelques heures 

• Publicité conforme à la réglementation- voir réponse n°11 
• Dossier très technique, complexe, comprenant de nombreux sigles 
• Le dossier comprend une approche historique 
• Une vision globale des écoulements des EP aurait éclairé le public. 

Réponse du maître d’ouvrage 
1/Publicité conforme à l’arrêté du Préfet mais également relayé sur les réseaux 
sociaux de VEA.  
Les dates et la période de l’enquête publique sont déterminées par le bureau des 
procédures environnementales (services de l’état)  
4/Le projet ne génère pas de circulations automobiles supplémentaires. En 
phase travaux, peu d’engins seront nécessaires pour la réalisation des 
aménagements. Pour éviter tout impact, le chantier sera organisé pour assurer 
les approvisionnements et les évacuations en dehors des périodes de fortes 
circulations.  
Le platelage proposé pour le parcours pédagogique de découverte du marais ne 
sera accessible qu’aux piétons. Il ne générera pas d’émissions sonores comme 
pour une voie circulée  
5/ La carte de la p22 montre les BV et les réseaux EP alimentant les marais de 
Coupvray. Les campagnes de terrain ont également permis d’affiner la 
compréhension du fonctionnement hydrographique du marais.  
6/l’Étude d’impact de 2007 concerne en effet la gestion des eaux pluviales au 
sud et non au nord du canal. Cette étude a été néanmoins exploitées comme 
source bibliographique parce qu’elle fournit des données complémentaires 
utiles à la compréhension de l’environnement à large échelle. Ses données ont 
été recoupées avec les données recueillies spécifiquement sur le périmètre du 
marais (objet du présent dossier) 
7/ S’agit-il plutôt des relevés piézométriques ? Ces piézomètres donnent des 
relevés de niveaux de la nappe dans les marais ; ils sont très utiles pour 
comprendre l’évolution du niveau de cette nappe pour une bonne conception du 
dispositif.  
8/ la décision de la DRIEE de 2020 concerne un projet différent qui comprenait 
la réalisation d’une diguette dans le marais. L’Autorité Environnementale a 
jugé que ce projet était de nature à avoir une incidence sur l’environnement et 
avait prescrit une Évaluation Environnementale sur ce sujet au motif qu’il avait 
potentiellement un impact sur les zones humides et les habitats d’espèces 
protégées 
   
Observation n°14 et 36 

� Le circuit piétons ne semble pas sécurisé par une passerelle sans 
rambarde, ni éclairage. Souhaite un accès contrôlé pour la sécurité des 
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piétons mais aussi des riverains et des nuisances par des caméras de 
surveillance. 

� Situation des entrées au site ? 
� Manque de précisions sur le niveau d’eau, des éléments inconnus 

Analyse du commissaire enquêteur 
• L’utilisation de la trame verte en promenade est un projet intéressant et 

pédagogique 
Réponse du maître d’ouvrage 
Comme pour les autres espaces publics naturels gérés par VEA ce projet ne 
prévoit pas de pose de caméras ni d’un système de vidéosurveillance. Une 
présence soutenue des services d’exploitation de l’Agglomération sera assurée 
pour maîtriser les risques d’incivilité et de dégradations. Cette présence a fait 
preuve de son efficacité sur les autres parcs de VEA.  
3/ et 4/ les ouvrages ne nécessitent pas de manœuvres manuelles ni automatisées 
:  
- Les eaux s’écouleront gravitairement par les orifices prévus à cet effet dans les 
ouvrages. Au-delà des niveaux 30 ans, l’eau surversera par le seuil de sécurité  
- Le gestionnaire assurera le bon entretien des ouvrages, notamment vis-à-vis 
des embâcles,  
- En cas de besoin, les vannes de fermetures seront manuellement fermées  
 
Le Maître d’Ouvrage pourrait si nécessaire installer des équipements de 
détection du niveau d'eau et suivre son évolution à distance  
4/ Les niveaux des marais, hors période de pluie, seront les mêmes 
qu’actuellement.  
Temporairement, on assistera à une montée des eaux du marais à un niveau 
équivalent à celui  
 
Observation n°15 
Partage le contenu des autres observations : manque d’information, boisement 
du site, dossier trop long et peu accessible. Demande un projet clair afin que le 
public puisse évaluer sa pertinence 
Analyse du commissaire enquêteur 
Se référer à la réponse n°13 
Réponse du maître d’ouvrage 
 Le dossier a tenté d’expliquer de manière claire la nature du projet et les 
avantages qu’il permet en  exploitant le marais pour la gestion des apports du 
son bassin versant.  
En régulant ces apports dans le marais, le projet permet ainsi de limiter les 
risques à l’aval (traversée d’ Esbly) tout en limitant la montée du niveau d’eau 
dans le marais et donc les risques pour les habitations en sa périphérie.  



Désignation du Tribunal Administratif  de Melun : E22000081/77 
Page 27 sur 35 

 

Plusieurs illustrations ont été introduites pour permettre l’explication des 
thématiques techniques.  
 
Observation n°16 et 17 
Association environnementale 

� Faune et flore : les marais ne seraient pas à l’origine d’une ancienne 
boucle du Grand Morin- Sites naturels très riches- Doute de la 
qualification ZNIEFF 

� Dossier : une grande partie des inventaires faunistiques et floristiques 
semblent avoir été effectuée avant la coupe de la peupleraie- liste 
floristique illisible non datée- pages indiquant « en attente des 
informations de la maîtrise d’œuvre »- utilité de joindre au dossier 2022  
des études effectuées en 91 et 95  

� Espèces protégées : art L411-2 du code de l’environnement relatif aux 
obligations concernant les espèces protégées n’apparaît pas dans le 
dossier 

� Le marais : la biodiversité n’est pas mise en valeur- l’étude de la sangsue 
Nord exclue sans examiner les problèmes des riverains- la consistance des 
surfaces en eau en permanence, la profondeur et le profil du site ne sont 
pas traités- le projet n’est pas abouti 

� Les ouvrages connexes : une vision globale des dispositifs de gestion des 
EP est souhaitable 

� Les moustiques : pas un réel problème 
� L’écran des boisements : les arbres constituaient un écran visuel de la 

voie ferrée mais pas acoustique 
� Conclusion : nécessité d’une réunion publique organisée avec les 

communes et demande au CE d’émettre un avis défavorable. 
� Demande que le dossier et les observations restent accessibles au public 

après la fin de l’enquête. 
Analyse du commissaire enquêteur 

• Certaines études n’apportent pas d’informations fiables du fait de leur 
ancienneté. Pages « en attente d’informations de la maîtrise d’œuvre » 
inutiles, ce qui peut laisser croire que le dossier n’est pas complet 

• Réunion publique nécessaire 
• Le CE émet un avis personnel, il  décide seul de sa décision 
• L’arrêté préfectoral précise dans son article 8 les conditions de clôture de 

l’enquête, en conséquence les documents ne sont plus consultables. 
Réponse du maître d’ouvrage 
1 à 4/Le projet, dans la mesure où il ne constitue pas un ennoiement ni un 
assèchement de la zone humide, et que les habitats naturels ne sont pas 
substantiellement modifiés, n’a pas d’incidence sur les espèces qui le fréquente. 
Au contraire, la gestion qui sera pratiquée et la valorisation par la découverte 
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et la pédagogie autour des intérêts d’un habitat comme celui de ce marais 
participent à la mise en valeur et à la richesse de la biodiversité du site.  
5/ Le projet a bien intégré les autres thématiques que l’hydraulique malgré la 
part importante de ce point. Les études d’inventaire et les différentes variantes 
esquissées ont été menées pour retenir un projet équilibré et de moindre impact, 
voire valorisant les milieux et la biodiversité actuelle.  
La compatibilité du projet avec les documents et schémas cadres de gestion de 
l’eau (dont le SDAGE et le SAGE) a été vérifiée dans le dossier.  
8/Il pourra être envisagé en concertation avec les mairies de Coupvray et 
d’Esbly une réunion publique avec les riverains de la rue des Marais 
 
Observation n°18 

� Reprise des mêmes thématiques que les autres riverains 
� Demande qu’une étude soit réalisée par un autre bureau d’étude et que le 

CE fasse remonter les inquiétudes des riverains auprès de VEA.  
Analyse du commissaire enquêteur 

• Réponse identique aux autres observations évoquant le sujet 
• Les observations ont été reprises par le CE dans le procès-verbal de 

synthèse remis à VEA. 
Réponse du maître d’ouvrage 
La réalisation des ouvrages hydrauliques va contribuer au ralentissement des 
écoulements et donc la mise en charge du marais. Cette mise en charge 
ponctuelle lors des périodes de fortes pluies ne touchera pas le bâti existant. 
Une protection jusqu’à l’occurrence de pluie trentennale est assurée ; au-delà 
la surverse de sécurité rentre en fonction pour conserver les lignes d’eau.  
La modélisation de l’étendue de l’eau prend bien en compte le domaine des 
propriétés privées.  
2/ Cette étude a été menée sur plusieurs années en étroite concertation avec 
VEA . Plusieurs inventaires et expertises ont été réalisés pour consolider les 
choix et les options ; le projet présenté à l’enquête publique est donc le résultat 
de nombreuses études. Il correspond au meilleur compromis entre les 
nombreuses attentes et contraintes. 
Par conséquent VEA ne souhaite pas entreprendre une autre étude  
 
Observation n°24 
Demande si les nouvelles dispositions vont réduire les inondations et si le ru 
sera entretenu. 
Analyse du commissaire enquêteur 

• Le projet prévoit d’augmenter les débordements des eaux dans les 
marais en limitant les inondations  

• Le ru sera entretenu par VEA 
Réponse du maître d’ouvrage 
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VEA, propriétaire des parcelles du marais, assurera l’entretien du ru sur sa 
propriété.  
Cependant, l’entretien de la sangsue nord restera à la charge des propriétaires. 
Cet entretien est indispensable pour améliorer la situation hydraulique actuelle 
au nord de la sangsue  
 
Observation n°25 

� Présence de gaz h25 nocif 
� Ne souhaite pas la création d’une promenade pour une raison d’intimité 

Analyse du commissaire enquêteur 
• L’utilisation de la trame verte à des fins pédagogiques présente un réel 

intérêt. 
Réponse du maître d’ouvrage 
Le marais se remplira de manière plus fréquente qu’auparavant car le but 
recherché est bien de mieux exploiter toute la capacité du marais pour stocker 
les volumes d’eau et soulager le réseau hydraulique dans la traversée de Esbly. 
Mais ces rétentions plus fréquentes seront également de courtes durées.  
A la différence des réseaux et ouvrages enterrés, le marais n’est pas un espace 
confiné : les éventuels dégagements d’H25 ne représente pas de risque dans ce 
type de milieu ouvert. 
 
Observation n°27 
Expression de la municipalité de Coupvray 

� Les conditions actuelles du ru sont très défavorables à une bonne 
évacuation des EP 

� L’aménagement prévu des marais va dans le bon sens mais les capacités 
de rétention sont limitées à l’occurrence trentennale 

� Interrogation sur l’exutoire de ce bassin en partie aval 
� Les réponses ne peuvent s’envisager que dans une vision globale sur 

l’ensemble du ru et des arrivées des EP urbaines jusqu’à son exutoire 
final- il est indiqué dans le dossier que le Maître d’Ouvrage devrait 
engager une modélisation hydraulique générale de l’assainissement qui 
permettrait d’actualiser les points noirs sur la commune d’Esbly et surtout 
de quantifier les besoins de stockage et de cibler les travaux prioritaires 

� La végétalisation  du talus de la voie ferrée pour obstruer la vue sur la 
ligne SNCF 

� Le bon fonctionnement de la zone est conditionné à son entretien régulier 
par le gestionnaire et sa capacité de réactivité en cas d’incident- des 
garanties devront être fournies  

� La commune de Coupvray est propriétaire de 3 parcelles, l’accord a été 
donné pour le dossier loi sur l’eau à VEA sous régularisation de cession 

Analyse du commissaire enquêteur 
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• La problématique du ru est largement évoquée dans de nombreuses  
observations notamment de la part des riverains 

• Les capacités de rétention des marais à occurrence trentennale sont 
pertinentes   

• Une vision globale des circuits d’EP est indispensable pour traiter 
l’ensemble, le stockage des EP dans les marais représente un  aspect des 
solutions 

• La végétalisation du talus de la voie ferrée peut être réalisée 
• Le maître d’ouvrage s’engage à entretenir le site, des garanties peuvent 

être sollicitées 
Réponse du maître d’ouvrage 
1/ le haut niveau d’encombrement du ruisseau et des deux sangsues et les 
conditions aval limitent effectivement la bonne évacuation des eaux. La 
configuration du projet et la gestion qui sera mise en place par VEA établiront 
de meilleures conditions d’écoulement.  
2/ La topographie du marais et les niveaux des habitations périphériques 
conditionnent la capacité de rétention à mettre en place. Cependant, une 
rétention jusqu’à la période de retour 30 ans constitue un bon objectif. En effet, 
le SDAGE Seine Normandie 2022-2027 préconise ce niveau de protection. 
 3/ Le rejet régulé depuis le marais contribuera à améliorer la situation 
hydraulique à l’aval. Il s’agit d’un minimum qui doit être conforté par d’autres 
actions qui devront être mises en oeuvre pour augmenter encore plus cet intérêt 
: entretien du réseau et remplacement de certaines sections hydrauliques 
notamment.  
4/ Le projet de mobilisation de l’emprise du marais pour stocker et réguler les 
EP du BV amont est nécessaire pour soulager le réseau hydraulique dans la 
traversée de Esbly sans générer des risques pour les habitations autour du 
marais.  
La modélisation globale du réseau EP du bassin versant est autre outil qui peut 
être mis en oeuvre pour comprendre le fonctionnement de ce réseau. Cependant, 
cette modélisation n’apportera pas de modifications pour la conception du 
dispositif proposé à l’enquête qui a déjà intégré la surface du bassin versant de 
manière globale  
5/ La végétalisation des abords du talus de la voie ferré est bien prévue au 
projet (voir au I.5.3.). Le talus appartient à la SNCF et ne fait pas partie du 
projet.  
6/Comme pour les 32 unités de bassins d’eaux pluviales existantes, VEA sera le 
gestionnaire et assurera le même niveau d’exigence. 
 
Observation n°28 et 29 

� Inondations des habitations 
� Demande une végétalisation pour une protection visuelle et acoustique 
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� Leur propriété est clôturée avant le ru pour permettre son entretien, ces 
habitants demandent l’achat de cet espace dont ils ne peuvent pas jouir.  

Analyse du commissaire enquêteur 
• Réponse identique aux autres observations évoquant le sujet 
• La végétalisation présente une protection visuelle mais pas acoustique 
• Achat de l’espace situé entre le ru et leur clôture ne concerne pas le projet 

soumis à l’enquête  
Réponse du maître d’ouvrage 
L’objectif du projet est bien d’optimiser la rétention d’eau dans le marais pour 
soulager le réseau de Esbly tout en évitant l’inondation des propriétés 
riveraines.  
Le projet offrira par ailleurs des exutoires pérennes, suivis et bien entretenus 
qui permettront l’évacuation des axes hydrauliques aujourd’hui saturés (cas de 
la sangsue nord).  
La configuration du ru de Coupvray ne sera pas impactée par le projet. Son 
entretien sera en revanche assuré de manière suivie et fréquente.  
La végétalisation des abords du talus de la voie ferré est bien prévue au projet 
(voir au I.5.3.).  
VEA a fait l’acquisition des parcelles nécessaires au projet. 
 
Observation n°30 

� Propriété régulièrement inondée par les EP et les EU provenant de la 
colline malgré d’importants travaux réalisés à cet effet 

� Demande que le problème soit résolu 
Analyse du commissaire enquêteur 

• Cette habitante a fait savoir que son garage est également inondé 
régulièrement 

• Demande légitime 
Réponse du maître d’ouvrage 
Ces problèmes sont liés au fonctionnement des réseaux d’assainissements. Ils 
sont indépendants du projet qui se limite à l’emprise du marais.  
Commentaire du commissaire enquêteur 
Cette réponse démontre qu’une modélisation hydraulique générale de 
l’assainissement  est indispensable et urgente. 
 
 Observation n°31 
Cette habitante est contre le projet car elle craint une accentuation des 
inondations. 
Analyse du commissaire enquêteur 
Le projet ne va aggraver  la situation, le marais doit retenir les débordements et 
limiter les inondations 
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Réponse du maître d’ouvrage 
Comme il a été précisé, l’objectif du projet est de retenir l’eau dans le marais 
pour soulager le réseau de Esbly tout en évitant l’inondation des propriétés 
riveraines.  
Le projet offrira par ailleurs des exutoires pérennes, suivis et bien entretenus 
qui permettront l’évacuation des axes hydrauliques aujourd’hui saturés (cas de 
la sangsue nord).  
 
Observation n°32 
Satisfaction de cet habitant concernant l’utilisation du site, il trouve intéressant 
que le public puisse profiter de la trame verte. Il regrette la disparition de 
certaines espèces ornithologues  
Analyse du commissaire enquêteur 
Cette observation conforte l’intérêt de l’aménagement de la zone en promenade 
Réponse du maître d’ouvrage 
Le projet a en effet recherché l’équilibre entre la protection contre les 
inondations et l’installation de milieux et d’habitats favorables à la biodiversité.  
L’abandon de la monoculture en peuplier permettra certainement d’enrichir 
l’écologie du site.  
La portée pédagogique et l’accès du public ont également été pris en compte en 
permettant ces accès, tout en « sanctuarisant » certains milieux fragiles.  
Enfin, la gestion du site sera menée dans le cadre de plans de gestion et de 
suivis écologiques qui permettront de cadrer les interventions et d’anticiper les 
éventuels dysfonctionnements. 
 
Observation n°33 

� Nuisances sonores depuis la coupe des peupliers 
� Travaux de nuit sur la voie ferrée sans information des riverains 
� Achat des marais par VEA sans informer les particuliers ?  

Analyse du commissaire enquêteur 
• La coupe de la peupleraie génère des nuisances visuelles mais les 

nuisances acoustiques  ne sont nullement prouvées 
• Autre points ne concernent pas l’objet du projet 

Réponse du maître d’ouvrage 
La végétalisation des abords du talus de la voie ferré est prévue au projet (voir 
au I.5.3)  
VEA a fait l’acquisition des parcelles conformément à la législation en vigueur  
 
Observation n°34 
Ces habitants font part de leur satisfaction au sujet : 

� des informations données par le CE sur le projet 
� de l’aménagement des marais 
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� de la préservation écologique 
� de la création de la promenade et souhaitent l’installation de bancs 
� espèrent que le développement des zones humides pallie au problème 

d’inondation 
Analyse du commissaire enquêteur 
Ces habitants apprécient le projet d’aménagement des marais et portent un 
intérêt certain à la préservation de la biodiversité et à l’aménagement de la trame 
verte. 
Réponse du maître d’ouvrage 
Les inondations de la rue des Marais sont liées aux ruissellements du coteau 
nord. Ils devront être analysés dans le cadre des projets d’assainissement 
locaux.  
Ces problèmes sont indépendants de l’aménagement du marais.  
 
Observations n°37-38-39-4041-42-43 
Un même texte a été signé par 7 riverains qui demandent : 

� une réunion publique 
� une reprise de leurs remarques au sujet des inondations 
� souhaitent des propositions pour préserver leur cadre de vie actuel 

Analyse du commissaire enquêteur 
• Reprise des thématiques largement exprimées dans d’autres observations 
• Une réunion publique et une communication est indispensable 

Réponse du maître d’ouvrage 
Il pourra être envisagé en concertation avec les mairies de Coupvray et d’Esbly 
une réunion publique avec les riverains de la rue des marais  
 
Observation n°44 

� inondation liée à l’urbanisation de la commune qui sera accentuée par le 
projet 

� le projet d’aménagement de la promenade va générer des problèmes de 
sécurité pour les riverains 

� réunion publique  
Analyse du commissaire enquêteur 

• l’urbanisation a artificialisé les sols et contribue certainement au 
ruissellement des eaux 

• la création éventuelle de la trame verte présente un intérêt pour les 
promeneurs  

• réunion publique indispensable 
Réponse du maître d’ouvrage 
 L’urbanisation (notamment du coteau) augmente le ruissellement et peut  
aggraver les inondations. Cette aggravation peut affecter les secteurs en contre-
bas et notamment lors de la traversée de la zone urbaine de Esbly.  
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Le projet cherche justement à offrir une partie de la réponse à cette situation en 
améliorant la capacité du marais à stocker et à évacuer les eaux pluviales lui 
arrivant.  
.  
Il pourra être envisagé en concertation avec les mairies de Coupvray et d’Esbly 
une réunion publique  
 
Observation n°45 
Association de défense de la nature et des sites de Coupvray et d’Esbly 

� Durée de l’enquête insuffisante et tenue pendant les congés scolaires- 
prolongement de l’enquête ou programmation d’une nouvelle enquête 

� La création des bassins de rétention suffisante pour pallier à 
l’artificialisation des sols ? 

� Il est préférable de maintenir le site dans son état actuel doté d’ouvrages 
de régulation 

�  Problème des inondations de la Marne et du Grand Morin 
� Végétalisation du site par des espèces hydrophiles  
� Interroge sur les mesures de dépollution aux hydrocarbures du parking de 

la gare 
� Bon maintien de l’état écologique  

Analyse du commissaire enquêteur 
• Ce type d’enquête est en principe prévu sur 15jours (se référer page 2 de 

l’arrêté préfectoral) la présente enquête aura duré 22 jours 
• Aucun texte ne restreint les périodes d’enquête publique pendant les 

congés scolaires  
• Le projet est destiné à améliorer les capacités de stockage des EP 
• La présence d’espèces végétales hydrophiles est souhaitable pour  

permettre l’évaporation des eaux de la zone 
Réponse du maître d’ouvrage 
1/Les dates et la période de l’enquête publique sont déterminées par le bureau 
des procédures environnementales (services de l’état)  
2/ cette aire de rétention est dimensionnée pour contenir et évacuer 
progressivement les eaux du BV et à l’artificialisation des sols jusqu’à 
l’occurrence 30 ans. Elle constitue une partie de la solution. L’autre partie étant 
bien entendu liée à la maîtrise de l’artificialisation des sols et à la gestion des 
EP à la source. Il sera nécessaire de mettre en oeuvre ces actions à la source 
parce que la capacité du marais est limitée ; elle est entièrement consommée 
par le projet présenté à l’enquête publique.  
3/ C’est ce que prévoit le projet !  
4/ En effet, en cas de mise en charge de la Marne et du Grand Morin, leurs 
niveaux influenceront le fonctionnement du marais 



C'est  la  situation  actuelle,  ce  qui  a  n6cessit6  la mise  en  place  de  batardea:uJc
pour isoler le ru de Coupvray et la mise en place d'une  station de rel`evemehi
pour assurer l'exhoure de ruisseou.
5/  Les  arbres  hydrophiles  (soules,  oulnes,  frenes ,... )  viendront  s'implanter
naturellement sur le  site.  11  sera meme sons doute n6cessaire d'iyttervenir pour
limiter  une fermetwre  de milieu par  un  d6veloppement  trop  important  de  ces
v696ta:u)c et qui serait pr6judiciable pour la biodiversit6.
6/ Les travoux de parking de la gare d'Esbly ohi bien 6t6 r6alis6s. Les oavrages
de prevention de la pollution y ont 6t6 mis en place.

7- CoNCLusloN GnNERALE

L'enqu6te  publique  pr6alable  a  la  demande  d'autorisation  environnementale
pr6sent6e par VEA visant a la creation de la zone d'expansion des crues clans les
marais de CoupVIay situee sur les territoires communaux de Coupvray et Esbly
organis6e  du  26  octobre  au  16  novembre    2022,  durant  22 jours  cons6cutifs,
s'est d6roul6e clans de bonnes conditions sans incident notable, conformement a
la procedure en vigueur.  Le public a pu s'exprimer,  formuler des observations,
des demandes et des contre-propositions.
La  participation  de  la  population  a  ete  importante,  les  differents    registres
comprennent   45   observations.   L'expression   porte   essentiellement   sun   les
inquietudes  des riverains  au sujet des  inondations  et sur 1'impact   6ventuel du
projet.   Des   associations   a   caractere   environnemental   se   sont   egalement
exprim5es.
Le  maltre  d'ouvrage  a  apport6   des  ieponses  piecises   et  argument6es   aux
observations formul6es.

A Fontenay Sous-Bois le 15/12/2022
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