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                                              AVIS 
  
Du commissaire enquêteur sur le projet de demande d’autorisation 
environnementale présentée par VAE (Val d’Europe Agglomération) visant à la 
création de la zone d’expansion des crues dans le marais de Coupvray sur les 
communes de Coupvray et Esbly. 
L’enquête publique  s’est déroulée sur 22 jours consécutifs du 26 octobre au 16 
novembre 2022. 

  
            1- Contexte de l’enquête publique 
 
 Le président de la Communauté d’Agglomération Val d’Europe (VEA) a 
présenté une demande d’autorisation environnementale au Préfet de la Seine-et-
Marne  
Le  Préfet de la Seine-et-Marne déclarant complet et régulier le dossier de 
demande d’autorisation environnementale a prescrit par arrêté une enquête 
publique le 26 septembre 2022. Le dossier présenté   comprenait tous les 
documents nécessaires à la constitution du dossier en conformité avec les 
prescriptions de la législation et de la réglementation.  
Il était conforme aux dispositions liées au code de l’environnement et en 
particulier celles concernant  la procédure IOTA (installations, ouvrages travaux 
et activités). 
 L’arrêté respecte la réglementation ainsi que les mesures de  publicité légales, 
parution dans la presse et affichage. Le certificat   d’affichage a été établi par le 
Président de VEA, les parutions dans la presse ont été effectuées par les services 
de la préfecture et sont  conformes à la législation en vigueur  et la population a 
été correctement informée. 
 
              2- Déroulement de l’enquête publique 
 
Le dossier soumis à l’enquête publique a été mis à la disposition du public 
durant toute la durée de l’enquête en version papier dans les 2 mairies des 
communes concernées. Il était également consultable en version numérique en 
mairie de Coupvray et sur le site internet des services de l’état. 
Pendant la durée de l’enquête le public a pu consigner ses observations et 
propositions dans les registres papier cotés et paraphés par le CE (commissaire 
enquêteur) et mis à disposition dans les 2 mairies, par courrier adressé au CE, 
par voie électronique via un registre dématérialisé à la mairie de Coupvray et sur 
le site internet mis à disposition par la préfecture. 
Le CE s’est tenu à disposition du public lors des 3 permanences, 2 en mairie de 
Coupvray, siège de l’enquête publique, et une en mairie d’Esbly.  
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                            3- Participation du public 
 
La participation du public a été importante, les registres comprennent 45 
observations,  certaines de plusieurs pages,  22 formulées dans le registre 
dématérialisé, 12 dans le registre papier de la mairie de Coupvray  et 11 dans 
celui de la mairie d’Esbly .  
 

         4-Pertinence du projet communal 
 

� Présentation du projet 
 

L’objet de la demande d’autorisation environnementale concerne la création de 
la zone d’expansion et de régulation des EP sur le site des marais de Coupvray 
situés sur les territoires communaux de Coupvray et d’Esbly. 
Le projet est concerné par plusieurs rubriques de la loi sur l’Eau qui justifie la 
demande d’autorisation environnementale. 
 
La communauté d’agglomération a procédé à l’acquisition de ces parcelles 
nécessaires au projet dont la superficie totale représente 14,6ha. 
 
L’urbanisation des 2 communes se traduit par une imperméabilisation des sols et 
donc par une augmentation des débits des eaux de ruissellement qui alimentent 
les cours d’eau dont le ru de Coupvray qui est cours d’eau sensible. 
Actuellement aucune régulation n’est effectuée sur les rejets urbains ce qui 
génère des phénomènes de crues, d’inondations et d’atteinte aux biens dans un 
contexte de flancs de coteaux 
 Pour limiter les désordres quantitatifs il est proposé de compléter le système 
d’assainissement des EP en utilisant les possibilités naturellement offertes par 
les marais. Ils seront équipés de 2 ouvrages de régulation afin de contrôler les 
débits. Les marais permettront de stocker des volumes d’eau de ruissellement 
s’écoulant sous fort débit et de les restituer à l’aval sous forme de débits faibles 
et réguliers. Les marais deviendront des aires submersibles ils ne seront pas 
étanchés du fait que la nappe alluviale peut effleurer en surface surtout en 
période pluvieuses. 
 

� Pertinence du projet 
 

Le stockage des EP s’effectuera par les 2 dépressions naturelles de bas  de 
coteaux formées par le marais amont, situé au Sud de la voie ferrée sur la 
commune de Coupvray et le marais aval situé au Nord sur la commune d’Esbly. 
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Du fait de leur configuration et de la présence de végétation ils offrent de 
nombreux avantages : 

• Ils favorisent l’infiltration des EP via leur sol, un système racinaire s’y est 
développé 

• Ils contribuent au ralentissement des écoulements et participent donc à 
l’écrêtement des débits et l’interception de la pollution associées aux EP 

• Ils servent de supports aux milieux humides qui constitueront des espaces 
favorables à l’enrichissement écologique du site et contribueront à 
l’installation de la biodiversité 

• Les marais en tant qu’aires de gestion des EP cumuleront les fonctions de 
trame bleu et verte qui accompagneront le ru de Coupvray. 

• Ils donneront un sens supplémentaire et une valeur ajoutée à la 
composition paysagère des quartiers riverains des marais dans les 2 
communes. 

• La hauteur de marnage n’est pas compatible avec une protection 
jusqu’aux évènements pluviaux d’occurrence centennale. C’est donc un 
objectif de protection d’occurrence trentennale qui a été retenu. 

 
                   5°-Analyse bilancielle : avantages et inconvénients 
 
A- Avantages 
 
L’objectif du projet est d’optimiser la rétention  des EP  dans les marais pour 
soulager le réseau public tout en évitant les inondations des propriétés riveraines 
des marais. 
La configuration du ru ne sera pas impactée par le projet mais il sera entretenu 
de manière suivi et fréquente. 
Le projet procurera des exutoires pérennes entretenus qui permettront 
l’évacuation des axes hydrauliques saturés comme la sangsue Nord. 
La présence de la biodiversité y sera favorisée ainsi que l’implantation d’une 
végétation hydrophile. 
La volonté d’une régulation des EP le plus en amont possible des secteurs 
inondés va dans le sens d’une amélioration hydraulique. 
 
B- Inconvénients 
 
 Cette régulation des EP ne sera pas suffisante pour résoudre tous les problèmes 
d’inondation en particulier sur la commune d’Esbly. 
Pour continuer la régulation des EP  et limiter les risques de dégâts aux biens il 
est nécessaire d’avoir une vision globale sur les arrivées d’EP urbaines du fait 
du réseau enterré de trop faibles dimensions et sous influence des crues de la 
Marne. 
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Par ce projet un premier travail de diagnostic a été effectué mais il lui manque 
une réactualisation, un volet de modélisation des écoulements et surtout la 
localisation des points noirs hydrauliques en particulier sur la commune d’Esbly 
et également de quantifier les besoins de stockage à l’aval des marais. 
 
                        
                    6°- Expression du public 
  
De très nombreux riverains du secteur du marais ont manifesté dans leurs 
observations leur inquiétude et parfois leur refus de ce projet. Ils craignent que 
le projet n’accentue les phénomènes d’inondations qu’ils subissent déjà 
actuellement, au niveau des jardins mais parfois au niveau des habitations. 
Ils ont largement exprimé leur opposition à la création de la trame verte et de la 
promenade. 
Des associations environnementales font part de leur crainte au sujet de la 
protection des espèces et de la biodiversité 
 
                     7°- Conclusions et avis motivés 
 
Le dossier relatif au projet est particulièrement complexe et extrêmement 
technique. Il est très difficile de l’appréhender et de s’approprier pleinement ce 
projet. 
Ce dossier du fait de sa terminologie  s’adresse à des spécialistes mais pas à des 
néophytes. Il comprend un grand nombre de sigles sans précision ni glossaire. 
Cette difficulté majeure a suscité une plus grande méfiance du public qui a  
largement manifesté sa désapprobation. 
Suite à la remise du PV de synthèse des observations le maître d’ouvrage a 
apporté des réponses précises et argumentées de nature à éclairer le public. 
Une réunion publique organisée par VEA en amont de l’enquête publique aurait 
été particulièrement utile afin d’apporter les précisions nécessaires à la bonne 
compréhension du projet. 
Le maître d’ouvrage propose une réunion publique en présence des 
municipalités des 2 communes dans son mémoire en réponse ce qui va dans le 
bon sens. 
Ce projet est une première étape non négligeable d’amélioration de la régulation 
des EP afin de réduire les problèmes d’inondation des riverains. Le 
ralentissement des écoulements devrait réduire les débits et les iondations. 
 Cependant il faudra poursuivre cet effort par une modélisation des écoulements 
et l’actualisation des désordres sur le réseau. 
 Une consultation des riverains préalable à tout projet relatif au ruissellement des 
eaux pluviales est indispensable. 
 



Aussi consid6rant que :

L'objectif poursuivi  par  la  Communaut5  d'Agglom6ration  de  Val
d'Europe      dams      le      cadre      de      la      demande      d'autorisation
environnementale  visant  a  la  creation  d'une  zone  d'expansion  des
crues   dams   les  marais   de  Coupvray  situ5e   sur  les   communes  de
Coupvray et Esbly  est recevable.

La  procedure  d'enqu6te  et  son  d6roulement  sont  conformes   aux
prescriptions 16gislatives et r591ementaires en vigueur.

Si les observations du  public ne remettent pas en cause 1'6conomie
96n6rale du projet il faut tenir compte qu'il a amplement exprim5 ses
inqui6tudes au sujet du projet et le manque d'information et de
communication.

J'6mets   un   avis   favorable   au   projet   de
demande      d'autorisation      environnementale     de
creation  de  zones  d'expansion  des  crues  dams  les
marais  de  Coupvray  situ6s  sur  le  territoire  de  la
commune  de  Coupvray  et  d'Esbly  dams  le  cadre
d'une      autorisation      environnementale      assorti
d'aucune  reserve.

A Fontenay sous Bois
Le   15/12/2022

Le commissaire enqu6teur
Elyane TORENT
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