Nogent sur Marne le 27 décembre 2018

PROCES VERBAL
DE SYNTHESE

des observations écrites ou orales recueillies dans les registres papier et le
registre électronique et des courriers adressés au commissaire enquêteur lors
de l’enquête publique unique relative à la demande d’autorisation
environnementale IOTA loi sur l’eau présentée par le SIAH concernant
l’opération d’extension et de renforcement de la station de dépollution des
eaux usées Bernard CHOLIN à Bonneuil en France, incluant la création d’une
canalisation de transfert jusqu’au collecteur Garges-Epinay sur la commune
de Dugny (93) et à la demande de permis de construire de cette extension.
REFERENCES : - Code de l’environnement – article R.123-18
- Arrêté interpréfectoral n°2018 – 2528 en date du 16 octobre 2018 de
messieurs les préfets de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise.
PIECES JOINTES (Sous forme de fichiers électroniques) :
▪ Annexe I : Tableau de dépouillement de l’ensemble des observations recueillies au
cours de l’enquête ;
▪ Annexe II : 1ère et 2ème parties (éventuellement 3ème partie) des 8 thèmes retenus
par le commissaire enquêteur.
Madame la représentante du SIAH, maître d’ouvrage du projet mis à l’enquête,
L’enquête publique unique relative à la demande d’autorisation environnementale IOTA loi
sur l’eau présentée par le SIAH concernant l’opération d’extension et de renforcement de la station
de dépollution des eaux usées Bernard CHOLIN à Bonneuil en France, incluant la création d’une
canalisation de transfert jusqu’au collecteur Garges-Epinay sur la commune de Dugny (93) et à la
demande de permis de construire de cette extension s’est terminée le mercredi 19 novembre 2018
sans incident notable.
Cette enquête s’est déroulée en présence d’un public relativement peu important, la plupart
des personnes qui se sont présentées ayant indiqué qu’elles n’étaient pas vraiment au courant de
cette enquête dont elles avaient appris l’existence par hasard, ce qui m’a conduit à organiser le 17
décembre une réunion d’information et d’échange ayant rassemblé plus d’une centaine de
personnes.
Au cours de cette enquête 18 observations ont été déposées sur les 3 registres papier
ouverts dans les mairies des 3 communes retenues comme lieux d’enquête.
Par ailleurs 37 observations ont été recueillies sur le registre dématérialisé mis en place
pour cette enquête.

Ce sont donc au total 55 observations qui ont été recueillies pour cette enquête, chacune
d’entre elles abordant plusieurs items qui ont été regroupés sous formes de thèmes.
Ces observations ont donc été dépouillées selon les 10 thèmes suivants :
Thèmes

Libellé du thème

Thème 1

Le chantier de l’extension : choix de la base chantier

Thème 2

Concertation et information

Thème 3

Les itinéraires d’accès et de sortie de la base chantier

Thème 4

Le respect des zones humides et la protection de la nappe phréatique

Thème 5

Le projet architectural et son intégration paysagère

Thème 6

Les nuisances dues à l’extension en fonctionnement (odeurs et bruits)

Thème 7

Les dangers dus à l’extension. La méthanisation. Risques-précautions

Thème 8

La construction de la canalisation de transfert

Thème 9

Le dimensionnement du projet d’extension

Thème 10

Autres problématiques

L’ensemble de ce dépouillement figure dans le tableau joint sous forme de fichier
électronique en annexe I.
A partir des résultats de ce tableau de dépouillement j’ai analysé et synthétisé les
observations au regard des 8 thèmes que j’ai finalement retenus et qui figurent dans le fichier
électronique joint en annexe II.
Je vous demande donc de m’adresser sous quinzaine, conformément aux stipulations de
l’article R.123-18 du Code de l’environnement, vos avis et commentaires éventuels en réponse au
regard de chacun des thèmes communiqués.
Vous souhaitant bonne réception de ces documents, veuillez agréer, madame la
représentante du SIAH, maître d’ouvrage du présent projet, l’expression de mes sentiments
distingués.

Fait au siège du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique
des vallées du Croult et du petit Rosne (SIAH)
Rue de l’Eau et des Enfants – 95500 – Bonneuil-en-France
le 27 décembre 2018 (en 2 exemplaires)
Pour le SIAH maître d’ouvrage
Mme Déborah TANGUY
Directrice Générale Adjointe
Pris connaissance le 27/12/2018

Pour le commissaire enquêteur
M. Jean Pierre CHAULET
Chargé de l’enquête sur l’extension de l’usine Bernard CHOLIN
Remis et commenté le 27/12/2018

