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Délibération n° 2019.00067  
Environnement - Enquête publique sur la demande d'autorisation 

environnementale concernant la création d'aires de stationnement 

pour avions, l'aménagement d'une zone logistique, la création d'un 
parking et d'un nouveau bâtiment pour le tri des bagages sur la 

plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle présentée par 

ADP et la demande d'autorisation en vue de la création d'une 
extension des oléoréseaux sur les Aires Grand Est Nord de 

l'aéroport Paris Charles de Gaulle présentée par la SMCA 
 

 

L’aéroport Paris-Charles de Gaulle s’étend sur 8 communes, trois départements et occupe 

3 336 hectares dont 1 515,5 hectares sont actuellement imperméabilisés. Il fonctionne sur la 

base de deux doublets de pistes situés au nord et au sud de la plateforme et comporte 9 

terminaux, une gare ferroviaire, des zones de fret, ainsi que des zones techniques et d’activités 

tertiaires. 

En 2017, l’aéroport a accueilli 69,5 millions de passagers (contre 65,9 en 2016 soit une 

augmentation de 5,4%). Le trafic de fret et poste représentait 2,2 millions de tonnes en 2017. 

Afin de pouvoir répondre à l’évolution de ces trafics, Aéroports de Paris présente une nouvelle 

demande d’autorisation environnementale qui porte sur 5 opérations distinctes : 

-La création d’une aire de stationnement pour les avions dite AIRES INDIA (15 postes avions) 

pour répondre à la fois aux besoins de développement de l’activité de la société FEDEX 

(activité de fret de nuit) et aux besoins de stationnement des longs courriers en journée. Cette 

opération se fera sur 17,5 hectares, 

-La création d’une aire de stationnement pour les avions dite AIRES AGEN (5 postes avions 

éloignés destinés à accueillir des gros porteurs et 1 poste mixte (gros et moyens porteurs) 

complémentaires au terminal 2 E. (12,8 hectares), 

-L’aménagement d’une zone pour la future implantation de bâtiments d’activité logistique 

pour le développement de l’activité CARGO en zone de fret 5 et 6 (sur 12 hectares), 

-La création d’un parking de 9 étages pour les véhicules légers à l’emplacement d’un parking 

existant (parking de 6500 places pour répondre à un besoin de d’accroissement de la capacité 

de stationnement). 

-La réalisation d’un nouveau bâtiment pour le tri des bagages en remplacement de bâtiments 

existants au niveau du terminal 2. 

 

Ces projets sont situés en différents secteurs de l’aéroport sur les communes de Tremblay en 

France, Le Mesnil-Amelot, Roissy en France et Goussainville. 

 

La réalisation des deux « aires avions » impliquera l’extension des oléoréseaux, gérés par la 

Société de Manutention des Carburants Aviation (SMCA,). 1367 mètres de canalisations 

supplémentaires seront nécessaires pour approvisionner les postes avions en kérosène de 

l’aire INDIA et 1742 mètres pour l’aire AGEN. 

 

Ils sont soumis à autorisation environnementale au titre des rubriques suivantes de la 

nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) en application des articles 

L214-1 à L214 -6 du code de l’environnement : 

 

-2.1.5.0 :« rejet d’eaux pluviales dans des eaux douces la surface du projet étant supérieure à 

20 hectares »,  

-3.2.3.0 : « bassin de régulation des eaux pluviales dont la superficie est supérieure à 3 

hectares », 

-3.2.5.0 : « barrages de retenue », 

-3.3.3.0 : « canalisations de transports d’hydrocarbures »  

 

L’avis du conseil municipal est sollicité dans le cadre de l’enquête publique qui se déroule du 

20 mai au 20 juin 2019. Ne seront pris en compte que les avis exprimés au plus tard le 5 juillet 

2019 (dans les 15 jours suivant la clôture des registres d’enquête). 

 

Les 5 projets objet de la présente enquête publique impliquent une imperméabilisation 

supplémentaire de la plateforme de 2,8% (soit 42,3 hectares). Pour mémoire, une 

imperméabilisation de 12 hectares avait déjà été actée l’année dernière au travers de l’arrêté 
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interpréfectoral d’autorisation du 12 novembre 2018. Les surfaces totales imperméabilisées se 

monteront à 1 557, 6 hectares après la présente demande d’autorisation. 

Ces nouvelles imperméabilisations auront pour conséquence de générer un volume d’eau de 

ruissellement supplémentaire vers les 2 bassins versants concernés.  

Pour rappel la plateforme aéroportuaire est divisée en deux bassins versants dont les 

exutoires finaux sont la Seine et la Marne.  

- Le bassin versant Seine qui représente 12 % de la surface de la plateforme couvre 402 

hectares dont 247 imperméabilisés. Le rejet s’effectue dans le ru du Sausset puis dans la Seine 

via le réseau d’eaux pluviales de la Seine St Denis. Le rejet du versant Seine est autorisé à un 

débit maximum de 150 litres / secondes.  

- Le bassin versant Marne qui représente 88 % de la superficie de la plateforme couvre 2 934 

hectares dont 1268,5 hectares imperméabilisés (base arrêté interpréfectoral 2018). Les eaux 

pluviales du versant Marne transitent par plusieurs collecteurs et bassins intermédiaires qui 

font office de bassins d’écrêtement et de bassins de stockage avant d’aboutir dans le bassin 

des Renardières. Ce bassin est composé d’un bassin amont d’une capacité de 400 000m 3 et 

d’un bassin aval d’une capacité de 860 000 m3. 

Ce versant reçoit également les eaux de ruissellement de deux autres bassins versants situés 

en amont de l’aéroport (le bassin versant du Mesnil Amelot - 375 hectares dont 85 

imperméabilisés- et le bassin versant du Noyer du chat - 92 hectares dont 5 imperméabilisés).  

Les eaux sont ensuite rejetées, après traitement biologique, dans la Reneuse sur le territoire 

de Gressy via une canalisation qui traverse le territoire de Mitry-Mory. Le rejet versant Marne 

se fait selon le principe de la gestion dynamique par flux.  

Le rejet varie ainsi de 200 litres/seconde à 1000 litres /seconde en fonction de la capacité du 

milieu récepteur à recevoir ce volume d’eau et en fonction de la concentration en DCO 

(Demande Chimique en Oxygène) des eaux rejetées. Un agrandissement du déversoir de crue 

situé sur la digue des Renardières a eu lieu en 2018 afin de porter sa capacité d’évacuation des 

eaux à 56 m3/seconde afin de délester les eaux qui compromettrait la sécurité de la digue. 

L’eau ainsi évacuée serait ainsi dirigée dans une zone agricole située entre la digue et la RN2. 

Depuis plusieurs années ADP a mis en place un programme d’actions visant à mettre en œuvre 

une ségrégation des eaux. Les eaux les plus chargées en polluants et produits hivernaux sont 

stockées dans des bassins dédiés et évacuées vers le réseau eaux usées de la plateforme pour 

etre traitées par la station d’épuration d’Achères du SIAAP. ADP a également en projet la 

réalisation d’une canalisation de plus de 9 km qui permettra de rejeter les eaux du bassin des 

Renardières directement dans la Marne à un débit beaucoup plus important ce qui permettra 

de vider le bassin beaucoup plus rapidement tout en respectant les normes de rejet en 

qualité. Ce projet sera soumis à autorisation environnementale ultérieure. 

 

Les eaux pluviales générées par ces nouvelles installations seront dirigées majoritairement 

vers le versant Marne excepté l’opération « Fret 5 -6 » dont les eaux pluviales se rejetteront 

vers le versant Seine. 

Un nouveau bassin de rétention d’un volume de 5 000 m3 sera réalisé en amont du bassin des 

Renardières afin de recueillir les eaux provenant des aires AGEN.  

L’aménagement de la zone « FRET 5-6 » sera accompagnée de noues et de bassins de 

rétention à la parcelle. 

 

Différentes modélisations de remplissage du bassin des Renardières sont effectuées dans le 

dossier d’enquête sur la base de la situation actuelle puis en intégrant les nouvelles surfaces 

imperméabilisées. Différents paramètres sont étudiés : importance des pluies (pluie de retour 

10 ans à 200 ans,) durée des pluies (24h, 48h, 72h), débits de vidange du bassin (allant de 200 

litres/seconde à 1000 litres/ seconde), niveaux de remplissage différents du bassin des 

Renardières avant le phénomène pluvieux (bassin vide, rempli à 30%, rempli à 50 %). 

 

Dans tous les cas étudiés la mise en service du déversoir de crue du bassin des Renardières 

intervient uniquement dans l’hypothèse d’un préremplissage du bassin à hauteur de 50 % de 

sa capacité. Les volumes déversés sont ensuite fonction des débits de vidange et de 

l’importance des pluies outre la durée de ces dernières. Le dossier conclut donc à la suffisance 

du bassin des Renardières pour retenir les eaux de ruissellement générées par ces nouvelles 

urbanisations. 

De même, face à une pluviométrie identique à celle de juin 2018, le volume maximal atteint 

dans le bassin des Renardières serait de 820 000 m3 (pour une capacité maximale de 860 000 

m3) ce qui n’entrainerait toujours pas la mise en service du déversoir de crue.  

Le dossier indique que des études ont par ailleurs été lancées pour la réalisation d’un Plan de 

Prévention du Risque Inondation. 
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La marge de sécurité quant à la capacité du bassin des Renardières à contenir ces eaux reste 

infime. Le cumul de situations défavorables pouvant très rapidement la fragiliser. Tout est lié 

au niveau de remplissage initial du bassin des Renardières. 

 

Ces études qui se veulent rassurantes sont cependant inquiétantes pour notre ville située en 

aval du bassin des Renardières et exposée en première ligne au risque inondation lié à la 

présence de ce dernier. 

D’autant que le dossier n’étudie pas les conséquences d’une situation dans laquelle les rejets 

ne pourraient plus se faire pendant plusieurs heures voire plusieurs jours en raison de la 

saturation du milieu récepteur, ce qui amènerait à une montée des eaux beaucoup plus rapide 

dans le bassin des Renardières et à une mise en service du déversoir de crue pour une pluie 

d’occurrence moindre qu’une cinquantennale. 

De même, les conséquences des volumes d’eau évacués par le déversoir de crue sur la 

Nationale 2 et notamment sa résistance face à cette arrivée d’eau massive ne sont toujours 

pas étudiées. Le dossier ne comporte pas de cartographie de la modélisation du champ 

d’expansion des eaux du déversoir de crue.  

Lors du dernier comité de suivi loi sur l’eau qui a eu lieu le 25 septembre 2018 il nous a été 

indiqué que la capacité de stockage entre le barrage et la Nationale 2 était de 120 000 m 3. Or 

le volume déversé en cas de pluie d’occurrence 200 ans est supérieur à ce volume. 

 

Il est également à préciser qu’aux volumes d’eau de ruissellement générés par les 5 projets 

objet de la présente enquête s’ajouteront, à terme, ceux du contournement Est de la 

plateforme aéroportuaire (28 hectares) et ceux liés au projet de Terminal 4, à de nouvelles 

voies routières et à la reconstruction d’une aérogare de Fret.  

 

En conséquence, tous les projets d’urbanisation de la plateforme et des zones situées dans le 

bassin versant du Mesnil Amelot doivent être suspendus tant que la canalisation d’évacuation 

des eaux du bassin des Renardières dans la Marne n’est pas réalisée, la saturation du bassin 

des Renardières risquant d’etre atteinte en cas de fortes pluies de longue durée. 

 

Ces opérations nécessiteront également la production de déblais (à hauteur de 570 000 m3) 

qui seront acheminés vers des installations de stockage de déchets (ISDND ou ISDI en fonction 

de la nature des terres évacuées). Aucune précision n’est indiquée dans le dossier sur la 

localisation de ces centres de stockage. 

L’apport de nouveaux matériaux sera également nécessaire à hauteur de 94 250m3. Nous 

apprenons au travers de la réponse qui est faite à la MRAE (Mission régionale d’autorité 

environnementale) que le trafic poids lourds lié aux chantiers de ces projets est estimé à 46 

200 camions sur toute la durée des chantiers. Le chantier des Aires INDIA sera à l’origine du 

plus important trafic poids lourds (103 camions/jour sur une durée de 15 mois). ADP conclut 

que le trafic généré par les opérations de terrassement est faible au regard du trafic global de 

la plateforme. 

 

Il est à regretter encore une fois que nous n’avons pas au travers de ce dossier d’enquête 

publique de vision globale sur les conséquences environnementales en termes de circulations 

cumulées, de gestion des eaux de ruissellement, de nuisances sonores, d’incidence sur la 

faune et la flore, de saturation des axes routiers menant à la plateforme aéroportuaire, de 

l’ensemble de tous les projets à venir sur la plateforme auxquels s’ajoutent notamment ceux 

du Charles de Gaulle Express.  

 

Au regard de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis défavorable 

au projet de demande d’autorisation environnementale présentée par Aéroports de Paris et à 

la demande d’autorisation en vue de la création d’une extension des oléoréseaux sur les Aires 

AGEN sur le territoire du Mesnil-Amelot présentée par la SMCA.  

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme. Marianne MARGATÉ, Adjointe au Maire, déléguée à 

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

femmes, 

 

Vu le code de l’environnement, 

  

Vu la délibération du conseil municipal n°2018.00062 en date du 26 juin 2018 relative à la 

demande d’autorisation environnementale présentée par ADP au titre de la loi sur l’eau, 
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Vu l’arrêté interpréfectoral DCSE/BPE/E n°2018-15 du 12 novembre 2018 portant autorisation 

à ADP pour exploiter le réseau d’eaux pluviales de la plateforme aéroportuaire Paris-Charles 

de Gaulle, 

 

Vu l’arrêté interpréfectoral n°2019/01 DCSE/BPE/EPU du 1er avril 2019 portant ouverture 

d’enquête publique unique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée 

par ADP et à la demande d’autorisation en vue de la création d’une extension des oléoréseaux 

présentée par SMCA,  

 

Considérant que la présente demande d’autorisation porte uniquement sur 5 projets alors que 

d’autres sont en prévision à court termes : 

-la création d’une aire de stationnement comportant 15 postes avions dite « AIRES INDIA » afin 

de répondre à la fois aux besoins de développement de l’activité de la société FEDEX et aux 

besoins de stationnement des longs courriers en journée,  

-La création d’une aire de stationnement pour les avions dite « AIRES AGEN » (5 postes avions 

éloignés destinés à accueillir des gros porteurs et 1 poste mixte (gros et moyens porteurs) 

complémentaires au terminal 2 E, 

-L’aménagement d’une zone pour la future implantation de bâtiments d’activité logistique 

pour le développement de l’activité CARGO en zone de fret 5 et 6 (12 hectares), 

-La création d’un parking à étages afin d’accueillir 6500 véhicules légers (à l’emplacement 

d’un parking existant de plus petite capacité), 

-La réalisation d’un nouveau bâtiment pour le tri des bagages en remplacement de bâtiments 

existants au niveau du terminal 2. 

 

Considérant que le projet d’autorisation d’exploiter et d’étendre des oléoréseaux présentée 

par la SMCA dans le cadre de la présente enquête publique est lié à la création des deux 

nouvelles aires de stationnement des avions,  

Considérant que l’alimentation des avions en kérosène se fait par ces oléoréseaux,  

Considérant que cette extension concerne un linéaire de 1742 mètres pour les aires AGEN et 

de 1367 mètres pour les aires INDIA,  

 

Considérant que la surface totale actuellement imperméabilisée est de 1515,5 hectares, 

 

Considérant que ces nouvelles installations entraineront une imperméabilisation 

supplémentaire de 42,3 hectares de la plateforme,  

Considérant que la majorité des eaux ainsi générées seront dirigées vers le versant Marne,  

 

Considérant qu’à ces surfaces s’ajouteront, à termes, de nouvelles surfaces imperméabilisées 

liées à de futurs projets sur la plateforme aéroportuaire (Terminal 4, nouvelles voies routières, 

aérogare de fret), et au projet de contournement Est de la plateforme (28 hectares),  

 

Considérant que les données sur l’urbanisation des secteurs du Mesnil Amelot et du Noyer du 

chat n’ont pas été actualisées depuis la précédente enquête publique,  

 

Considérant les travaux réalisés par ADP dans le cadre du programme de ségrégation des eaux 

visant à séparer les eaux propres des eaux chargées en produits hivernaux,  

 

Considérant les travaux de redimensionnement du déversoir de crue réalisés en 2018 sur le 

territoire de la commune de Mitry-Mory visant à augmenter le débit des eaux déversées en cas 

d’atteinte d’une cote d’alerte, 

 

Considérant que les eaux ainsi déversées se répandent sur des terres agricoles situées entre la 

digue des Renardières et la Nationale 2,  

 

Considérant que les projets, objets de la présente enquête publique, entrainent une 

augmentation du niveau de remplissage du bassin des Renardières proche de sa capacité 

maximale en cas de fortes pluies continues, 

 

Considérant nos interrogations quant à la capacité du bassin des Renardières à pouvoir 

accueillir les eaux de ruissellement liées aux futurs projets de la plateforme et projets routiers 

alentours,  

 

Considérant les risques pour la ville liés au remplissage du bassin des Renardières,  
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Considérant que les différentes simulations du niveau de remplissage du bassin des 

Renardières suite aux nouvelles surfaces imperméabilisées n’ont pas étudié le scénario d’un 

arrêt des rejets sur plusieurs heures voire plusieurs jours en cas de saturation du milieu 

naturel et ses conséquences sur le niveau de remplissage du bassin et de la mise en service du 

déversoir de crue,  

 

Considérant l’absence d’étude sur la résistance de la Nationale 2 face à la mise en service du 

déversoir de crue pourtant demandée à plusieurs reprises par la ville de Mitry-Mory,  

 

Considérant l’absence d’information sur l’identification des installations de stockage de 

déchets vers lesquelles seront acheminées les terres excavées,  

 

Considérant le trafic poids lourds important induits par les différents chantiers qui viendra 

augmenter les trafics poids lourds liés aux autres chantiers du secteur notamment ceux du 

Charles de Gaulle Express sur des axes routiers déjà saturés,  

 

Considérant que l’impact des projets à venir sur la plateforme doit être envisagé de manière 

globale afin de prendre en compte l’impact cumulé des multiples travaux en cours ou prévus 

dans les années proches sur la ville et plus largement sur le secteur. 

 

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

du développement durable du 13 juin 2019, 

 

DELIBERE 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

28 

POUR : 24 dont 7 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, Madame Josiane MARCOUD, 

Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, 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,  

CONTRE : 4 dont 2 par mandat  

Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur 

Lyazid AMRANE, Madame Patricia AMICO,  

ABSTENTIONS : 4 dont 2 par mandat 

Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur 

Richard BERTHELEU, Madame Sophie VANHOUTTE 

 

EMET UN AVIS DEFAVORABLE sur la demande d’autorisation environnementale concernant 

la création d’aires de stationnement, la création d’un parking et d’un nouveau bâtiment pour 

le tri des bagages, l’aménagement d’une zone logistique présentée par Aéroports de Paris et 

sur la demande d’autorisation en vue de la création d’une extension des oléoréseaux sur les 

Aires AGEN de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle présentée par la société SMCA.  

 

DEMANDE que tous les projets d’urbanisation de la plateforme et des zones situées dans le 

bassin versant du Mesnil Amelot soient suspendus tant que la canalisation d’évacuation des 

eaux du bassin des Renardières dans la Marne n’est pas réalisée, la saturation du bassin des 

Renardières risquant d’être atteinte en cas de fortes pluies sur une longue durée. 

 

REAFFIRME la crainte de la ville quant à la présence sur le territoire communal du déversoir 

de crue situé sur la digue des Renardières. 

 

DEMANDE que l’étude de remplissage du bassin des Renardières soit complétée en tenant 

compte d’un rejet zéro pour tous les cas étudiés. 

 

EXIGE que l’étude de la résistance de la Nationale 2 face à la mise en service du déversoir de 

crue ainsi que ses conséquences en termes d’inondation pour les villes de Mitry-Mory et de 
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Claye Souilly soit diligentée dans les plus brefs délais, cette demande ayant été formulée par 

la ville depuis plus de 10 ans.  

 

DEMANDE que le dossier d’enquête soit complété par la production d’une cartographie du 

champ d’expansion des eaux liées à la mise en service du déversoir de crue du bassin des 

Renardières. 

 

EXIGE à titre de sécurité la réalisation immédiate de travaux de renforcement de la Nationale 

2 au droit des champs d’expansion des eaux du bassin des Renardières. 

 

REGRETTE que le dossier ne présente pas de solutions alternatives au rejet des eaux pluviales 

propres visant à les réutiliser sur la plate-forme (arrosage des espaces verts, réutilisation dans 

les bâtiments, rétention à la parcelle avec infiltration). 

 

DEMANDE que toutes les précautions soient prises lors des phases travaux liée aux 

oléoréseaux des aires AGEN pour éviter tout risque de transfert de pollution vers les nappes 

phréatiques, le secteur des Renardières étant à l’origine la source du ru des cerceaux. 

 

DEMANDE que le dossier soit complété en indiquant le nom et la localisation des installations 

de stockage de déchets qui recevront les terres des différents chantiers et ce afin d’évaluer 

l’impact du trafic généré dans notre secteur. 

 

EXIGE la réalisation d’une étude d’impact globale portant sur l’ensemble des projets à venir 

prévus sur la plateforme et dans le bassin aéroportuaire afin de prendre en compte l’impact 

cumulé des multiples travaux en cours ou prévus dans les prochaines années (CDG Express, 

aménagement de voies routières, contournement Meaux-Roissy, contournement Est de 

l’Aéroport, aménagement du triangle de Gonesse, réalisation du barreau de Gonesse…).  

 

DENONCE le trafic routier généré par ces différents chantiers, les 46 200 camions prévus tout 

au long de la durée des travaux venant accentuer la saturation d’axes routiers déjà 

congestionnés et venant s’ajouter aux autres flux des chantiers du secteur. 

 

 

 

 

 

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. 

 


