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Délibération n° 2018.00007  

 Environnement - Projet de déviation de 

canalisations de transport de gaz lié au projet CDG 

Express 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi qu’au droit 

des femmes, 

 

Vu les articles L122-1 à L122-3-3 et R122-1à R122-13 du Code de l’environnement relatifs aux 

études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement, 

 

Vu les articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27 du Code de l’environnement relatifs aux 

enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 

 

Vu les articles L123-20 à L123-33 et R123-47 à R123-52 du Code de l’environnement relatifs à la 

consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, 

 

Vu les articles L214-1 et R214-1 du Code de l’environnement relatifs aux incidences sur la 

ressource en eau, 

 

Vu les articles L554-5 à L554-9 du Code de l’environnement relatifs à la sécurité des 

canalisations de transport et de distribution à risques, 

 

Vu les articles L555-1 à L555-30 et R 555-1 à R 555-47 du Code de l’environnement relatifs à la 

sécurité et à la Déclaration d’Utilité Publique des canalisations de transport de gaz 

d’hydrocarbures et de produits chimiques,  

 

Vu le dossier de consultation soumis pour avis à la ville,  

 

Considérant que le projet de liaison ferroviaire Charles de Gaulle Express implique la 

réalisation sur le territoire de la ville d’ouvrages interférant avec 4 canalisations de gaz déjà 

présentes sur son territoire,  

 

Considérant qu’il a été demandé à GRTgaz d’adapter ses réseaux et de modifier leur tracé par 

rapport audit projet,  

 

Considérant que la présente consultation porte sur le projet de déviation de ces canalisations, 

 

Considérant que cette procédure est distincte de celle liée au projet de liaison Charles de 

Gaulle Express et viendra se juxtaposer à cette dernière,  

 

Considérant le coût du projet de déviation des canalisations de gaz estimé à 14 millions 

d’euros qui vient se rajouter au coût initial du projet Charles de Gaulle Express, 

 

Considérant l’impact de ces déviations sur la pérennité des chemins ruraux inscrits au Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de Seine-et-Marne,  

 

Considérant que ces travaux cumulés à ceux du projet de liaison Charles de Gaulle Express et 

aux travaux de dévoiement d’autres réseaux (électriques, téléphoniques, eau) induits par la 

réalisation de cette liaison entraineront une aggravation de la circulation routière déjà saturée 

dans notre secteur, ainsi que la perturbation des cultures dans la plaine agricole pendant 

plusieurs mois, 

 

Considérant que les déviations des canalisations de gaz entraineront des nuisances pour la 

population (bruit, poussières, vibrations, circulation à proximité de leurs habitations), 

 

Considérant que les travaux liés aux déviations de canalisation de gaz risquent d’avoir des 
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conséquences sur le trafic ferroviaire du RER B déjà fréquemment perturbé ainsi que sur la 

ligne K, 

 

Considérant le caractère incomplet de l’étude d’impact notamment sur les cours d’eau (ru de 

Croul Cul non intégré à l’étude d’impact), les chemins (chemin rural n°13 non intégré à l’étude 

d’impact), les espaces boisés (espace naturel sensible non visé),  

 

Considérant les risques d’inondation des terres agricoles et des chemins ruraux liés au rejet 

des eaux de nappe et d’épreuve des canalisations,  

 

Considérant la nécessité de rétablir les drains agricoles, 

 

Considérant l’absence de vision globale sur le phasage et le coût des travaux induits par la 

liaison Charles de Gaulle Express,  

 

Vu l’avis favorable de la commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et 

du développement durable du 1er février 2018, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

24 

POUR : 24 dont  5 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey 

MERET, Monsieur Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame 

Josiane MARCOUD, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , 

Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick 

REIS LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KAHN, Monsieur 

Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, 

Monsieur Sylvain BERNARD, Madame Adeline TEULALE, Monsieur Loris 

BOULOGNE 

ABSTENTIONS : 5 dont 2 par mandat 

Madame Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, 

Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur 

Lyazid AMRANE 

 

DECIDE d’émettre un avis défavorable sur le projet de déviation de canalisations de transport 

de gaz sur le territoire de la commune de Mitry-Mory aux motifs suivants : 

- Impact sur les chemins classés au PDIPR de Seine-et-Marne : L’impact des 

chantiers sur les itinéraires de promenade que sont les chemins ruraux n°10 et n°14 

latéraux au RER B n’est pas étudié. De même, le chemin rural n°13 dit de Croul Cul, 

concerné d’après les plans par la nouvelle déviation n’est pas identifié comme 

impacté par le projet de déviation de la DN150. Ces trois chemins sont inscrits au 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées de Seine-et-

Marne et font dès lors l’objet d’une protection particulière. Il n’est pas possible en 

l’état du dossier de mesurer l’impact des travaux sur ces liaisons piétonnes 

auxquelles sont attachés les habitants de notre ville car ils leur permettent de se 

rendre d’un quartier à un autre de la ville, de se promener dans la plaine agricole et 

de rejoindre le bois du Moulin des Marais, classé Espace naturel sensible.  

- Impact en termes de nuisances : les déviations de canalisations de gaz objet du 

projet entraineront indéniablement des nuisances pour les habitants (poussières, 

bruit, circulation, vibrations) venant s’ajouter à celles des travaux de la liaison 

Charles de Gaulle Express proprement dite ainsi qu’à celles des travaux induits par 

cette dernière (dévoiement de réseaux électriques, de téléphonie et d’eau). Les 

rotations de camions liées aux chantiers aggraveront également la circulation déjà 

saturée sur l’ensemble du territoire. 

Ce secteur agricole fera l’objet de chantiers permanents sur plusieurs années qui 

perturberont fortement les cultures et les récoltes, les circulations sur les chemins 

d’exploitation, l’écoulement des eaux, des risques d’inondation des terres étant à 

craindre lors des rejets des eaux de pompage et d’épreuve des canalisations. 

- Impact sur le trafic ferroviaire : les travaux de déviation des canalisations de gaz 

au niveau des voies ferrées auront immanquablement un impact sur le trafic de la 
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ligne K et du RER B dont les conditions de fonctionnement sont déjà dégradées 

quotidiennement. 

- Etude d’impact incomplète : l’étude d’impact ne présente pas les voies de 

circulation empruntées pas les camions et différents engins de travaux pour se 

rendre sur les chantiers, ni leurs conséquences en termes de nuisances pour les 

Mitryens, elle ne contient pas d’étude de bruit, elle ne localise pas précisément les 

zones de chantier liées aux déviations des canalisations de gaz, elle n’identifie pas le 

ru de Croul Cul tant dans sa partie canalisée que dans sa partie à l’air libre et 

n’étudie pas les conséquences des travaux sur ce ru, elle ne fait pas référence à 

l’Espace naturel sensible situé sur le territoire de la ville. 

- Impact financier : Aucune précision n’est donnée sur la prise en charge financière 

de ce projet dont le cout n’est qu’estimatif et susceptible d’évoluer. Le projet de 

déviation de canalisations de gaz aura un impact financier non négligeable sur le 

cout total du projet de liaison CDG express et pourrait remettre en cause l’économie 

générale dudit projet et donc son utilité publique. 

 

 

DEMANDE à avoir une vue complète du projet Charles de Gaulle Express tant dans les 

différents travaux induits par ce projet, leur phasage, leurs conséquences cumulées en termes 

de circulation, de bruit, de poussières ainsi que leurs coûts cumulés afin que soit chiffré le 

coût global de cette liaison. 

 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 
 


