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1- Préambule 

Le présent rapport relate le travail du commissaire enquêteur chargé de procéder à l'enquête 
concernant la phase 2 de l’aménagement du site de la Papeterie dans le cadre du permis de 
construire PC 091 174 12C1056 déposé par la société Bouygues Immobilier sur la commune 
de Corbeil-Essonnes 

Le commissaire enquêteur a été désigné par ordonnance du président du Tribunal 
Administratif de Versailles à la demande de l'autorité organisatrice de l'enquête, en 
l'occurrence, Monsieur le maire de Corbeil-Essonnes. 

Il a été choisi sur des listes d'aptitudes départementales révisées annuellement. Par ailleurs : 

« Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la 

commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison 

de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui 

assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à 

enquête. » 

Cette disposition législative ainsi que la procédure de désignation par une autorité 
juridictionnelle garantissent l'indépendance totale du commissaire enquêteur, à l'égard aussi 
bien de l'autorité organisatrice que de l'administration ou du public ainsi que sa parfaite 
neutralité. 

Il n'est, d’autre part, pas nécessaire que le commissaire enquêteur soit un expert et s'il l'est, 
il ne doit en aucun cas se comporter en expert ni en professionnel ès-qualité. 

En effet l'expert est un auxiliaire de justice et son travail strictement défini par les 
magistrats est celui d'un spécialiste objectif. Le commissaire enquêteur n'a aucune borne à sa 
mission qui est d'apprécier l'acceptabilité sociale du projet soumis à l'enquête et il lui est 
demandé de peser, de manière objective le pour et le contre, puis de donner son avis motivé 
personnel donc subjectif. 

De même le commissaire enquêteur n'a pas à se comporter en juriste et il n'est pas de sa 
responsabilité de se prononcer sur la légalité de l'environnement administratif. Cela est et 
reste du ressort du Tribunal Administratif compétent. Il n'est donc pas du ressort du 
commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement il peut dire s'il lui semble que la 
procédure suivie est légale et s'il lui semble qu'elle a été respectée. 

La pratique et la jurisprudence sont, par ailleurs, venues préciser ces conditions. 

 

A partir des éléments du dossier, à partir des observations relevées dans les registres ou des 
courriers adressés au commissaire enquêteur, tenant compte des divers entretiens conduits ou 
consultations opérées, après avoir souhaité recevoir et obtenu les commentaires et avis 
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techniques de la Société Bouygues Immobilier sur les observations faites par le public, le 
commissaire enquêteur, après avoir longuement pesé les arguments, a rendu in-fine un avis 
personnel motivé en toute conscience et en toute indépendance. 
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2. Organisation de l'enquête 

2.1. Objet de l'enquête 

2.1.1 Origine du projet 

Situé au Sud-Ouest du territoire communal (limitrophe à la commune de Villabé) et couvrant 
une superficie d’environ 15 hectares, le site de la Papeterie a été acquis en 2005 par le SAIEM 
(Société d’économie mixte dépendant de la ville de Corbeil-Essonnes) avant que 
BOUYGUES Immobilier obtienne une concession d’aménagement du site par délibération du 
conseil municipal en mai 2007 et acquière le terrain en février 2010. 
Le site, précédemment occupé par de nombreux bâtiments industriels, a alors pu faire l’objet 
de campagnes de démolition sur l’ensemble du site en permettant toutefois la conservation de 
certains bâtiments présentant une valeur patrimoniale liée a l’histoire de l’industrie de la 
papeterie (qui a été un des vecteurs du développement de Corbeil jusqu’à une époque encore 
récente). 

Les activités papetières sont définitivement arrêtées en 1997 et le site partiellement démantelé 
en 1998. 

2.1.2 Le projet 

Le projet est présenté ci-dessous : 
 

  
 
Le projet se déroule en 3 phases : 
 - phase 1 en cours d’exécution (permis de construire déposé en 2010) 

- phase 2 (permis de construire déposé en 2012) correspondant à l’aménagement des 
lots D3, D4 et D5 ainsi que A9 et A10 

  - phase 3 en cours d’étude concernant l’ensemble de la rive gauche de l’Essonne. 
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La phase 2, objet de cette enquête,  correspond plus précisément au permis de construire n° 
091 174 12 C1056 pour la construction de 4 ilots comprenant 220 logements, un parc public, 
un centre commercial, une salle polyvalente et une crèche. 

2.2. Cadre juridique 
Le projet, compte tenu de son importance,  est soumis à étude d’impact ; de ce fait, il doit 
donner lieu à une enquête publique. 
 

2.3. Commissaire enquêteur 
Par décision n° E13000005/78 en date du 22 janvier 2013 de Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Versailles Monsieur Pierre BARBER est désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur titulaire et Monsieur Roger VAYRAC en qualité de commissaire-
enquêteur suppléant (Pièce N° 1) 

2.4. Modalités de l'enquête 

Après concertation avec le commissaire enquêteur concernant les dates des permanences, 
les modalités de l'enquête ont été fixées par un arrêté (2013/291 Pièce N° 2) de Monsieur le 
maire de Corbeil Essonnes du 4 mars 2013, dont les dispositions essentielles sont : 

=> que sa durée est de trente jours du vendredi 22 mars 2013 au mercredi 24 avril 
2013 inclus, 

=> qu'un exemplaire du dossier soumis à enquête et le registre d'enquête 
correspondant seront déposés en mairie de Corbeil Essonnes, au centre 
administratif– 11 avenue Darblay - où ils seront consultables aux heures 
d'ouverture, pendant toute la durée de l'enquête. 

=> que le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public au centre 
administratif de Corbeil Essonnes selon le planning ci-dessous : 

 

Date jour heure 

 22 mars 2013 vendredi 09h00 à12h00 

30 mars 2013 samedi 09h00 à12h00 

4 avril 2013 jeudi 14h00 à17h00 

10 avril 2013 mercredi 09h00 à12h00 

24 avril 2013 mercredi 14h00 à17h00 

 
=> que la publicité de l'enquête par voie d'affichage sera effectuée par les soins 
du demandeur sur les lieux de l'enquête au plus tard 15 jours avant le début de 
l'enquête et pendant toute sa durée. 

=> que l'enquête sera annoncée au moins 15 jours avant son ouverture, par les soins 
du demandeur dans 2 journaux diffusés dans le département et sera rappelée 
dans les 8 premiers jours de l'enquête dans les mêmes conditions. 
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2.5. La publicité légale 

2.5.1 Les parutions dans les journaux 

 Les annonces prévues par l'arrêté municipal ont paru dans : 
       =>Le Parisien        du mercredi 6 mars 2013, 
       =>Le Républicain du jeudi 7 mars 2013, 
       => Le Parisien        du lundi 25  mars 2013, 
       =>Le Républicain du jeudi 28 mars 2013. 
 
Une copie de ces publications est jointe en pièces N°3-1  à N°3-4. 

2.5.2 Les affichages 

Un affichage a été effectué par les soins du demandeur  et du maire de Corbeil Essonnes au 
plus tard 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de l'enquête aux 
emplacements habituels d'affichage. L’avis affiché est joint en pièce N° 4 .  

Le certificat d'affichage signé de Monsieur le maire de Corbeil Essonnes est joint en 
annexe au présent rapport en tant que Pièce N° 5.  

2.6. Les informations communales 

Par ailleurs, le site internet de la ville a fait mention de l’enquête. Une partie du dossier 
d’enquête a été consultable sur ce site.  

2.7.  Les documents mis à la disposition du public 

 

Pendant toute la durée de l'enquête les documents suivants ont été mis à la disposition du 

public : 

                                => Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé,  

          => L’arrêté de mise à enquête  

          => La décision de désignation du Tribunal Administratif 

                               => Un dossier comprenant 3 pièces : 

    - Etude d’impact Phase 2 

- Etude de faisabilité, Potentiel de développement en énergies    

renouvelables 

- Note d’absence d’avis de l’Autorité Environnementale. 

2.7.1 Etude d’impact Phase 2 

Ce rapport de 216 pages comporte : 
1. Préambule           7 
1.1 Les textes réglementaires        7 
1.2 Objectif de l’étude d’impact        7 
1.3 Contenu de l’étude d’impact        8 
2. Résumé non-technique         9 
2.1 Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être 
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impactés par le projet         9 
2.1.1 Présentation du secteur d’études       9 

2.1.2 Les documents ≪ cadres ≫        11 

2.1.3 Milieu physique         13 
2.1.4 Milieu Naturel          13 
2.1.5 Fonctionnalité du territoire et contexte socio-économique    14 
2.1.6 Cadre de vie          14 
2.2 Esquisse des principales solutions de substitution examinées et 
raisons pour lesquelles, eu égard aux effets prévisibles sur 
l’environnement et la santé humaine, le projet présenté a été retenu   18 
2.3 Description du projet         21 
2.3.1 Aspects généraux         21 
2.3.2 Caractéristiques détaillées        25 
2.4 Appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols   27 
2.5 Analyse des effets temporaires, négatifs et positifs, directs et 
indirects, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement, l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité 
publique et présentation des mesures mises en œuvre pour 
compenser, réduire, supprimer et suivre dans le temps ces effets    28 
2.5.1 Mode de réalisation         28 
2.5.2 Mesures de suppression, réduction et compensations des effets 
temporaires du projet          28 
2.6 Analyse des effets permanents, négatifs et positifs, directs et 
indirects, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement, l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité 
publique et présentation des mesures mises en œuvre pour 
compenser, réduire, supprimer et suivre dans le temps ces effets    30 
2.6.1 Effets sur le milieu physique        30 
2.6.2 Effets sur le milieu naturel        31 
2.6.3 Effets sur les fonctions du territoire et le contexte socioéconomique  32 
2.6.4 Effets sur l’ambiance acoustique       34 
2.6.5 Effets sur le cadre de vie        34 
2.6.1 Estimations des dépenses concernant les mesures d’insertions   34 
2.7 Analyse des effets temporaires et permanents sur la santé humaine 
et mesures envisagées en réponse aux conséquences dommageables du projet  35 
2.8 Analyse des effets cumulés        35 
2.8.1 En phase chantier         35 
2.8.2 En phase d’exploitation        36 
3. Appréciation des impacts de l’ensemble du programme     38 
4. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être 
affectés par le projet          39 
4.1 Présentation du secteur d’étude et de l’historique du site    39 
4.1.1 Le quartier de la Papeterie        39 
4.1.2 Historique du site de la Papeterie de Corbeil-Essonnes    41 
4.1.3 Développement de Corbeil-Essonnes, une histoire liée a celle de la 
Papeterie           41 
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4.1.4 Historique des sociétés successives ayant exploite le site    42 
4.2 Les documents « cadres »        42 
4.2.1 A l’échelle supra-locale        42 
4.2.2 A l’échelle locale         51 
4.3 Milieu physique          56 
4.3.1 Sols et sous-sols         56 
4.3.2 Eaux superficielles         68 
4.4 Milieu Naturel          71 
4.4.1 Les milieux rencontrés         71 
4.4.2 Contexte agricole du secteur        72 
4.4.3 Contexte écologique du secteur       72 
4.4.4 Espèces identifiées au sein des bases de données     74 
4.4.5 Description du site suivant des critères écologiques : prospections 
terrains de 2007          75 
4.4.6 Passage sur site en 2012        81 
4.4.7 Evaluation écologique (sur la base des études 2007)     84 
4.4.8 Synthèse de l’évaluation écologique       87 
4.4.9 Re-contextualisation de la valeur écologique du site en 2012   89 
4.4.10 Caractérisation des zones humides       89 
4.5 Fonctionnalité du territoire et contexte socio-économique    90 
4.5.1 Les infrastructures de communication et d’accès au secteur de la 
Papeterie           90 
4.5.2 Les infrastructures portuaires, la desserte fluviale et le transport de 
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4.5.3 Les déplacements et le stationnement       94 
4.5.4 L’occupation humaine des sols       101 
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5. Esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons pour 
lesquelles, eu égard aux effets prévisibles sur l’environnement et la santé 
humaine, le projet présenté a été retenu       132 
5.1 Historique du projet d’aménagement du site de la papeterie de  
Corbeil-Essonnes          132 
5.2 Les deux scénarii étudiés        133 
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9.3.2 Effets du projet sur l’occupation humaine des sols     187 
9.3.3 Effets sur les éléments socio-économiques      188 
9.4 Effets du projet sur le cadre de vie       189 
9.4.1 Effets du projet sur la qualité acoustique du secteur (étude acoustique  
de 2007, actualisée en 2012)         189 
9.4.2 Effets du projet sur le climat et la qualité de l’Air     195 
9.4.3 Effets du projet sur l’environnement architectural et paysager   197 
9.5 Estimations des dépenses concernant les mesures d’insertions    199 
10. Analyse des effets temporaires et permanents sur la santé humaine et mesures 
envisagées en réponse aux conséquences dommageables du projet   199 
10.1 Effets sur la santé des polluants atmosphériques     199 
10.1.1 Inventaire des polluants d’origine automobile     199 
10.1.2 Toxicité des polluants        200 
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10.1.3 Relation dose réponse        200 
10.1.4 Evaluation de l’exposition humaine et caractérisation des risques 
sanitaires           201 
10.2 Effets sur la santé des nuisances acoustiques      201 
10.2.2 Effets non auditifs         201 

10.2.3 Les personnes ≪ cibles ≫        202 

10.2.4 Effets sur les bâtiments et populations du site     202 
10.3 Effets sur la santé de la pollution du sol et des eaux souterraines   202 
10.3.1 Identification des sources de dangers, des vecteurs et des cibles   202 

10.3.2 Détermination des relations ≪ doses-effets ≫     204 

10.3.3 Evaluation des expositions        204 
11. Analyse des effets cumulés        206 
11.1 En phase chantier         206 
11.1.1 Phasage, planning et coordinations       206 
11.1.2 Effets du projet sur les eaux superficielles et souterraines    206 
11.1.3 Les déplacements         207 
11.2 En phase d’exploitation         207 
11.2.1 La topographie du secteur        207 
11.2.2 La gestion des eaux superficielles et souterraines     207 
11.2.3 Le milieu naturel         208 
11.2.4 La circulation et les stationnements       209 
11.2.5 L’acoustique et l’air         209 
11.2.6 Sur les activités         209 
12. Présentation des méthodes utilisées pour l’étude     210 
12.1 Démarche globale de l’étude        210 
12.2 Méthodes utilisées         210 
12.2.1 Aux vues du type d’étude réalisée       210 
12.2.2 Application à l’étude d’impact de l’opération d’aménagement du 
quartier de la Papeterie à Corbeil-Essonnes       211 
13. Description des difficultés rencontrées par le maître d’ouvrage pour  
réaliser cette étude          212 
13.1 Point de situation particulière        212 
13.2 Points particuliers         212 
13.3 Liste des principaux documents utilisés pour établir l’étude d’impact 214 

 

2.7.2 Etude de faisabilité. Potentiel de développement en énergies 
renouvelables 

La réalisation d’un projet d’approvisionnement énergétique d’une opération d’aménagement 
nécessite un processus en plusieurs étapes. En amont de ce processus, se situe l'analyse 
préliminaire de faisabilité du potentiel de développement des énergies renouvelables (EnR) ou 
analyse de préfaisabilité.  
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Le présent document de 68 pages constitue la première partie d’un guide à l’intention du 
maître d’ouvrage et de l’aménageur présentant les possibilités et le potentiel 
d’approvisionnement et de développement des énergies renouvelables (EnR) de 
l’aménagement du site de la Papeterie située à Corbeil-Essonnes. 
Il comporte notamment : 

1 Introduction          6  
2 Méthodologie et enjeux         7  
2.1 Méthodologie et vision des problématiques énergétiques    7  
2.2 Contexte réglementaire         7  
3 Diagnostic des ressources énergétiques locales et renouvelables    8  
3.1 L’énergie hydraulique         8  
3.2 L’énergie solaire          9  
3.2.1 Données climatiques et gisement brut       10  
3.2.2 Solaire photovoltaïque         12  
3.2.3 Solaire thermique         13  
3.3 L’énergie éolienne         14  
3.3.1 Données climatique et gisement brut       15  
3.3.2 Grand éolien          16  
3.3.3 Petit éolien          17  
3.4 La géothermie          17  
3.4.1 Géothermie basse énergie        17  
3.4.2 Géothermie très basse température       19  
3.5 La biomasse          21  
3.5.1 Gisement brut          22  
3.5.2 Approvisionnement         24  
3.5.3 Biogaz           26  
3.6 Cogénération et réseau de chaleur       27  
3.6.1 Cogénération          27  
3.6.2 Cogénération bois-énergie        27  
3.6.3 Les réseaux de chaleur         29  
3.7 Fonds chaleur          29  
3.8 Synthèse du potentiel en énergies renouvelables     31  
4 Évaluation des besoins énergétiques du programme     32  
4.1 Niveaux d’exigence de performance énergétique     32  
4.1.1 La réglementation thermique RT 2012      32  
4.1.2 Comparatif des labels existants       35  
4.1.3 Les réglementations thermiques futures      36  
4.2 Évaluation des besoins énergétiques du projet      38  
4.2.1 Programme prévisionnel        38  
4.2.2 Méthodologie adoptée         39  
4.2.3 Synthèse des besoins énergétiques       42  
4.3 Complément sur le solaire        47  
4.3.1 Couverture des besoins        47  
4.3.2 Orientation dans le contexte de la zone d’aménagement du site  
de la Papeterie          47  
4.4 Complément sur le bois-énergie        48  
4.4.1 Consommation de bois associée aux besoins      48  
4.4.2 Orientation dans le contexte de la zone d’aménagement du site  
de la Papeterie          48  
4.5 Complément sur les réseaux de chaleur       48  
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4.5.1 Quel niveau de densité énergétique ?       48  
4.5.2 Orientation dans le contexte de la zone d’aménagement du site  
de la Papeterie          49  
5 Stratégie énergétique         50  
5.1 Quelle échelle de développement ?       50  
5.2 Comparaison des filières, orientation et conclusions.     51  
5.2.1 Trois scénarios d’approvisionnement étudiés      51  
5.2.2 Approche en coût d’investissement       52  
5.2.3 Coût global sur 20 ans         53  
5.2.4 Approche environnementale : émissions de gaz à effet de serre et  
production de déchets radioactifs        55  
5.2.5 Création de la microcentrale hydroélectrique      56  
5.3 Synthèse de l’analyse multicritère       58  
6 Conclusions générales        59  
7 Annexes           60  
7.1 Annexe 1 : Quelques définitions préalables      60  
7.1.1 Énergie primaire, énergie finale, énergie utile     60  
7.1.2 Contenu en gaz à effet de serre       62  
7.2 Introduction aux enjeux liés à l’approvisionnement de chaleur et d’électricité 65  
7.2.1 Enjeux énergétiques et environnementaux      65  
7.2.2 Objectifs européens et nationaux       66  
 

2.7.3 Note d’absence d’observations de l’Autorité environnementale 

Cette note de la DRIEE d’Ile de France, en date du 5 février 2013, constate qu’aucun avis de 
l’autorité environnementale n’a été formulé dans un délai de deux mois. Cette information est 
à porter à la connaissance du public. 

 
3. Déroulement de l'enquête 

3.1. Rencontre avec la municipalité 
 

Le lundi 28 janvier 2013, le commissaire enquêteur et son suppléant ont  pu rencontrer les 
représentants de la municipalité de Corbeil Essonnes, en la personne de Monsieur Robert 
CARRE et de Madame Muriel Hamerstehl. Assistaient également à la discussion Madame 
GRUTSCH et Monsieur LECORNET de la société Bouygues Immobilier porteur du projet. 
La discussion a été consacrée à la préparation de l’enquête. 

3.2. Visite des lieux 

Le mercredi 27 mars 2013, le commissaire enquêteur s’est rendu sur les lieux afin de se 
rendre compte des situations et d’évaluer les éventuelles nuisances que pourrait apporter le 
projet. 

3.3.  Permanences 

Les permanences prévues par l'arrêté municipal ont eu lieu aux jours et heures prévues : 
Date jour heure 

 22 mars 2013 vendredi 09h00 à12h00 
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30 mars 2013 samedi 09h00 à12h00 

4 avril 2013 jeudi 14h00 à17h00 

10 avril 2013 mercredi 09h00 à12h00 

24 avril 2013 mercredi 14h00 à17h00 

 

Dans l'ensemble, les permanences se sont déroulées dans une ambiance calme et 
studieuse. Il n'y a pas eu de débordement notable qui aurait pu perturber le déroulement de 
l'enquête. 

3.4.  Réunion Publique 
Sans objet 

3.5. Recueil des registres d'enquête et des documents annexes 

L'enquête s'est terminée le 24 avril 2013 à 17 h 00. La société Bouygues Immobilier était 
présente ;le commissaire enquêteur a remis à la mairie de Corbeil Essonnes et à la société 
Bouygues Immobilier une copie du registre d’enquête. 

Un PV de fin d’enquête a été établi (Pièce N° 6). 

 
4. Observations du public 
 
Le registre ainsi que le dossier attaché fait l’objet de la Pièce N° 7. 

4.1 Sur les registres 
Deux remarques ont été portées au registre d’enquête : 

- l’une, le 20/3/2013, de M. CAILLY (du Moulin Galant) portant sur la possibilité 
d’un accès à la gare de Villabé 

- l’autre, le 24/4/2013 annoncée le 12/4, de l’association Corbeil Essonnes 
Environnement qui dépose un dossier de 6 pages et 3 annexes. Ce dossier indique 
une inquiétude vis-à-vis de  

°la pollution des sols,  
°la pollution des eaux souterraines et de la rivière,  
°la mise en valeur de la rivière et de ses berges, 
°urbaniser, c’est imperméabiliser, 
°le patrimoine industriel, 
°l’enclavement du site, la circulation, le stationnement, 
°le potentiel de développement des énergies renouvelables, 
°une concertation insuffisante. 

 
 
5. L’analyse du Commissaire enquêteur 
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5.1 Le dossier mis à enquête 

5.1.1 Les documents 

Le dossier mis à l'enquête a été défini au paragraphe 2.7. 

5.1.2 La qualité 

Le dossier, tel que  présenté, a été réalisé en grande partie ou sous la responsabilité de  
« BURGEAP » 27 rue de Vanves 92 Boulogne Billancourt.  
Le dossier est globalement de bonne qualité ; il est toutefois regrettable que la partie relative 
aux énergies renouvelables reprennent une grande partie des options et des illustrations tirées 
des propositions de l’association NEGAWATT sans citer cette dernière et sans adapter les 
propositions au cas étudié.  

5.1.3 Le droit 

Le commissaire enquêteur évalue le dossier tel qu'il est et laisse aux autorités compétentes le 
soin de se prononcer sur la légalité de ce dossier. Il lui semble cependant que le dossier ne 
présente pas de lacune importante. 
 

5.2 Les avis des personnes concernées 

5.2.1 Avis de l'AE 

L’autorité environnementale n’a pas émis d’observation sur ce dossier et l’a fait savoir par 
note DRIEE 2013/177 du 5 février 2013. 
 

5.3 Les réactions des habitants  

5.3.1 Les écrits 

Une première remarque évoque la possibilité d’un accès vers la gare de Villabé.  
Bien qu’il existe une gare (Moulin Galant à moins de 500 m, il pourrait être avantageux de 

prévoir également un cheminement vers la gare de Villabé. 

 
La seconde remarque concerne la dépose d’un dossier par l’association Corbeil Essonnes 
Environnement. 

° pollution des sols,  
° pollution des eaux souterraines et de la rivière,  
° mise en valeur de la rivière et de ses berges, 
° urbaniser, c’est imperméabiliser, 
° patrimoine industriel, 
° enclavement du site, la circulation, le stationnement, 
° potentiel de développement des énergies renouvelables, 
° concertation insuffisante. 

 
Ce document retrace tout l’historique du site de la Papeterie et dépasse souvent le cadre plus 
restreint de l’étude d’impact relative au PC 091 174 12C1056. 
Par ailleurs, la société Bouygues Immobilier a répondu point par point  aux diverses 
inquiétudes manifestées. 
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Le commissaire enquêteur estime que les points soulevés trouvent une réponse dans le 

mémoire du promoteur, notamment la question fondamentale de pollution des terrains. 
 
   

5.3.2 Le ressenti 

Bien que des documents de concertation existent, il semble qu’un déficit de communication 
perdure.  
Si la mairie et la société Bouygues Immobilier ont, semble t il, communiqué sur ce projet, cet 
effort n’apparaît pas avoir totalement porté ses fruits. Il convient donc de s’interroger sur la 
méthode et le système de communication mis en œuvre. Il existe, cependant, un déficit 
d’image dans la volonté de concertation de la mairie qui peut apparaître  préoccupant. 
 
6. Les Réponses de Bouygues Immobilier  
 
La société Bouygues Immobilier a transmis des réponses aux questionnements apparus au 
registre d’enquête (Pièce N° 8). 
 
 

 

Le commissaire enquêteur constate que la plupart des remarques formulées  ont été 
examinées.  
Les réponses apportées précisent le domaine particulier et limité de l’enquête. Elles 
s’intéressent, cependant, à l’ensemble du site de la Papeterie en s’appuyant sur les études 
menées par la société ANTEA. Le rapport n° 67316/A de juillet 2012 (Document de plus de 
120 pages) donne une vue extrêmement précise des risques inhérents à la vie d’une population 
sur les terrains concernés et indique les servitudes à mettre en œuvre afin de limiter les 
conséquences des nuisances constatées. 
Par ailleurs, le rapport ANTEA étant trop important pour être joint, le commissaire enquêteur 
a retenu une note interne de Bouygues Immobilier rappelant les mesures à mettre en œuvre et 
responsabilités ( Pièce N° 8-1).  
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7.  L’avis du Commissaire Enquêteur 

7.1 Légalité de la procédure 
La procédure d’enquête publique concernant l’étude d’impact établie dans le cadre du permis 
de construire PC 091 174 12C1056 s’est déroulée, de l’avis du commissaire enquêteur,  de 
manière réglementaire.  
Les dossiers fournis sont assez complets ; l’information du public s’est déroulée 
conformément aux règles en la matière ; l’enquête n’a pas donné lieu à difficulté particulière 
ayant entaché la possibilité du public de s’exprimer. 
 
Le commissaire enquêteur dont la mission n’est pas de dire le droit s’en remet toutefois au 

contrôle des autorités compétentes afin de valider l’enquête. 

7.2 Le dossier 
Bien que très conséquent, le dossier aurait gagné s’il avait comporté un résumé plus 
accessible à la population. 

7.3 Acceptation sociale du projet 
L’enquête a recueilli très peu de remarques sur le registre d’enquête. Seule, une association a 
déposé un dossier. Les remarques traduisent une inquiétude notamment en matière de 
pollution des sols et de la nappe phréatique. 
 
Le Commissaire enquêteur considère que le projet, tout en étant encore perfectible, peut 

être considéré comme socialement acceptable. Il recommande, toutefois, d’intensifier la 

concertation et, lorsque la décision est prise, d’expliquer longuement les mesures mises en 

œuvre par  la ville et/ou la société Bouygues Immobilier.   

7.4 Avis de l’autorité environnementale 
L’autorité environnementale n’a fait aucune remarque sur le dossier concerné. 

7.5 Réponse de Bouygues Immobilier 
La société Bouygues Immobilier détentrice du permis a transmis un mémoire en répondant 
point par point aux inquiétudes formulées par l’association Corbeil Essonnes Environnement. 
Ce mémoire, dépassant le cadre étroit du dossier en enquête, s’appuie sur les études réalisée 
par la société ANTEA notamment dans le cadre de la pollution du site ; il rappelle également 
les actions prévues pour la protection du patrimoine. Les normes  de construction et de 
stationnement y sont rappelées. 
Par ailleurs, Bouygues Immobilier indique avoir pris les mesures de gestion des eaux 
d’écoulement sur le site.  
 
 
 
Ayant pesé ces éléments, le commissaire enquêteur donne un  
 
 

AVIS FAVORABLE 
 
au projet. 
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Le commissaire enquêteur recommande toutefois à la mairie et à la société Bouygues de 
parfaire leur démarche de communication afin de construire une meilleure discussion 
participative avec la population. Une concertation est toujours nécessaire mais jamais 
suffisante.  
Il souhaite notamment que les actions à mener dans le cadre du PPRI soient clairement 
explicitées à la population. 
Enfin, le commissaire enquêteur demande que le rapport ANTEA soit porté à la connaissance 
du public et notamment de l’association CEE. 
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Décision du Tribunal Administratif                   Pièce N° 1 
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Arrêté Municipal         Pièce N° 2 
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ARRETE N°2013/291 
REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
 
PORTANT OUVERTURE DE L'ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A L’ETUDE 
D’IMPACT ETABLIE  
DANS LE CADRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE PC 091 174 12C1056 DEPOSE PAR 
LA SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER 
 
 
 
Le Maire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des 
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
 
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.422-1, R.421-1 et R 423-1 et suivants 
 
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 123-3 et suivants, R.122-2 et 
suivants, et R 123-9 et suivants,  
 
Vu le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des 
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
 
Vu la demande de permis de construire n° 091 174 12 C1056 pour la construction de 4 ilots 
comprenant 220 logements, un parc public, un centre commercial, une salle polyvalente et 
une crèche déposée par la société Bouygues Immobilier, 
 
Vu l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement en 
date du 5 février 2013 
 
Vu le dossier présenté pour être soumis à la procédure d’enquête publique, 
 
Vu la décision n° E13000005/78 en date du 22 janvier 2013 de Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Versailles désignant Monsieur Pierre BARBER en qualité de 
commissaire-enquêteur titulaire et Monsieur Roger VAYRAC en qualité de commissaire-
enquêteur suppléant, 
 
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à enquête publique l’étude d’impact établie dans le 
cadre du permis de construire n° PC 091 174 12 C1056 déposé par la société Bouygues 
Immobilier, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
 
ARRETE : 
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Article 1er : Il sera procédé à une enquête publique pour une durée de 30 jours, du vendredi 
22 mars 2013 au mercredi 24 avril 2013 inclus, portant sur l’étude d’impact relative au permis 
de construire n° PC 091 174 12C1056, déposé le 27 juillet 2012 par la société Bouygues, 
Immobilier, représentée par Monsieur Alexandre LECORNET, domiciliée 1, rue Galvani 
91 300 Massy. 
 
 
Article 2 : Monsieur Pierre BARBER, exerçant la profession de consultant en énergie, 
environnement et déchets, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur titulaire.  En cas 
d’empêchement, il sera remplacé par son suppléant, M. Roger VAYRAC, cadre logistique du 
BTP en retraite. 
 
Article 3 : Monsieur Pierre BARBER, commissaire-enquêteur, ou en cas d’empêchement son 
suppléant, recevra au centre administratif de Corbeil-Essonnes, 11 avenue Darblay, 91100 
CORBEIL-ESSONNES les jours et horaires suivants :  
 
Vendredi 22 mars 2013 de 9h00 à 12h00 
Samedi 30 mars 2013 de 9h00 à 12h00 
Jeudi 4 avril 2013 de 14h00 à 17h00  
Mercredi 10 avril 2013 de 9h00 à 12h00 
Mercredi 24 avril 2013 de 14h00 à 17h00  
 
Article 4 : La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être 
demandées est la société Bouygues Immobilier représentée par Monsieur Alexandre 
LECORNET - 1 rue Galvani 91300 Massy. 
 
Article 5 : L’autorité compétente pour prendre la décision concernant la demande de permis 
de construire susvisée est le maire de la commune de Corbeil-Essonnes.  
Au terme de l’enquête publique et après réception de l’avis du commissaire enquêteur, le 
permis de construire pourra être accordé ou refusé. 
 
Article 6 : Le dossier soumis à enquête publique est composé d’une étude d’impact 
comportant un résumé non technique, d’une étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables et de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non 
mobiles, côté et paraphé par le commissaire-enquêteur. 
 
L’étude d’impact concerne le permis de construire n° PC 091 174 12C1056 portant sur un 
terrain de 22 032 m² situé entre la rue de la Papeterie et la rivière Essonne et visant 
l’aménagement d’un parc public,  la construction de 5 immeubles d’habitation et d’un 
ensemble comprenant un centre commercial une crèche et des logements. La surface de 
plancher totale projetée est de 16 352 m². 
 
Le dossier d’enquête sera déposé et consultable au centre administratif, 11 avenue Darblay, 
91100 CORBEIL-ESSONNES, pendant trente jours consécutifs aux jours et heures habituels 
d'ouverture de la Mairie, du vendredi 22 mars 2013 au mercredi 24 avril 2013 inclus, soit les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 17h15, les jeudi de 13h45 à 
17h15 uniquement et les samedi de 9h à 12h00. 
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Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d'enquête ou les adresser par correspondance au commissaire-
enquêteur à la mairie, 11 avenue Darblay, 91100 CORBEIL-ESSONNES. Elles seront jointes 
au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. 
 
Les observations écrites ou orales du public sont également reçues par le commissaire 
enquêteur au lieu, jours et heures fixés à l’article 3 du présent arrêté. 
 
Article 7 : A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1er, le Maire de Corbeil-
Essonnes transmettra au commissaire-enquêteur le dossier d’enquête publique assorti, le cas 
échéant, des documents annexés. 
 
Le registre sera signé et clos par le commissaire-enquêteur. 
 
Le commissaire-enquêteur rencontre dans la huitaine le responsable du projet et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 
 
Le responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations 
éventuelles.  
Le commissaire-enquêteur dispose d’un délai de trente jours, à compter de la date de clôture 
de l’enquête, pour transmettre au maire le dossier avec son rapport et, dans un document 
séparé, ses conclusions motivées. 
 
Article 8 : Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera adressée à 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Versailles, à Monsieur le Préfet du 
département de l’Essonne et à la société Bouygues Immobilier. 
 
Pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, le public pourra consulter la copie 
du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur à la mairie de Corbeil-
Essonnes. 
 
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront publiés sur le site 
internet de la commune (corbeil-essonnes.com) 
 
Article 9 : Un avis au public, portant les indications contenues aux articles précédents, sera 
publié à la charge du titulaire du permis de construire, en caractères apparents, quinze jours au 
moins avant le début de l’enquête, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de l’Essonne. 
 
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet 
avis sera affiché à la mairie de Corbeil-Essonnes et diffusé sur le site internet de la ville. Cet 
avis sera publié sur les panneaux d’affichage du centre administratif et des mairies annexes de 
la commune.  
 
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il sera procédé par les 
soins du demandeur à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage 
des travaux projetés et visible de la voie publique. 
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Article 10 : Toute personne peut, sur sa demande écrite et à ses frais, obtenir communication 
du dossier d’enquête publique auprès de Monsieur le Maire de Corbeil-Essonnes, dès la 
publication de l’arrêté de l’ouverture de l’enquête. 
 
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui 
en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. 
 
Article 11 : le Maire de Corbeil-Essonnes et le commissaire-enquêteur sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 12 : le présent arrêté sera adressé à Monsieur le Préfet de l’Essonne, affiché et publié 
au recueil des actes administratifs de la commune de Corbeil-Essonnes. 
 
 
 
 
Fait à Corbeil-Essonnes, le 4 mars 2013 
 
   
 Le Maire 
 Jean-Pierre BECHTER 
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Publicité Légale                                            Pièce N° 3  
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Le Parisien 6 mars 2013-05-01     Pièce N° 3-1 
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Le Républicain 7 mars 1013     Pièce N° 3-2 
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Le Parisien 28 mars 2013                                                     Pièce N° 3-3 
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Le Républicain 28 mars 2013                                              Pièce N° 3-4 
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Avis d’Enquête                                  Pièce N° 4   
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AVIS D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE 
RELATIF A L’ETUDE D’IMPACT ETABLIE DANS LE CADRE  
DU PERMIS DE CONSTRUIRE PC 091 174 12C1056  
DEPOSE PAR LA SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER 
 
 
Par arrêté n°2013/291 en date du 4 mars 2013, Monsieur le Maire a prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique pour une durée de 30 jours, du vendredi 22 mars 2013 au mercredi 24 avril 
2013 inclus, portant sur l’étude d’impact relative au permis de construire n° PC 091 174 
12C1056 déposé le 27 juillet 2012 par la société Bouygues Immobilier. 
Monsieur Pierre BARBER, exerçant la profession de consultant en énergie, environnement et 
déchets, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur titulaire.  En cas d’empêchement, 
il sera remplacé par son suppléant, M. Roger VAYRAC, cadre logistique du BTP en retraite. 
Le commissaire-enquêteur, ou en cas d’empêchement son suppléant, recevra au centre 
administratif de Corbeil-Essonnes, 11 avenue Darblay, 91100 CORBEIL-ESSONNES, les 
jours et horaires suivants :  
Vendredi 22 mars 2013 de 9h00 à 12h00 
Samedi 30 mars 2013 de 9h00 à 12h00 
Jeudi 4 avril 2013 de 14h00 à 17h00  
Mercredi 10 avril 2013 de 9h00 à 12h00 
Mercredi 24 avril 2013 de 14h00 à 17h00  
 
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être 
demandées est la société Bouygues Immobilier représentée par Monsieur Alexandre 
LECORNET - 1 rue Galvani 91300 Massy. 
L’autorité compétente pour prendre la décision concernant la demande de permis de 
construire susvisée est monsieur le maire de la commune de Corbeil-Essonnes.  
Au terme de l’enquête publique et après réception de l’avis du commissaire enquêteur, le 
permis de construire pourra être accordé ou refusé. 
 
Le dossier soumis à enquête publique est composé d’une étude d’impact comportant un 
résumé non technique, d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en 
énergies renouvelables et de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en 
matière d’environnement ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et 
paraphé par le commissaire-enquêteur. 
L’étude d’impact concerne le permis de construire n° PC 091 174 12C1056 portant sur un 
terrain de 22 032 m² situé entre la rue de la Papeterie et la rivière Essonne et visant 
l’aménagement d’un parc public,  la construction de 5 immeubles d’habitation et d’un 
ensemble comprenant un centre commercial une crèche et des logements. La surface de 
plancher totale projetée est de 16 352 m². 
Le dossier d’enquête sera déposé et consultable au centre administratif, 11 avenue Darblay, 
91100 CORBEIL-ESSONNES, pendant trente jours consécutifs aux jours et heures habituels 
d'ouverture de la Mairie, du vendredi 22 mars 2013 au mercredi 24 avril 2013 inclus, soit les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 17h15, les jeudi de 13h45 à 
17h15 uniquement et les samedi de 9h à 12h00. 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d'enquête ou les adresser par correspondance au commissaire-
enquêteur à la mairie, 11 avenue Darblay, 91100 CORBEIL-ESSONNES. Elles seront jointes 
au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. 
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Les observations écrites ou orales du public sont également reçues par le commissaire 
enquêteur au lieu, jours et heures fixés ci-dessus. 
A l'expiration du délai de l'enquête, le Maire de Corbeil-Essonnes transmettra au 
commissaire-enquêteur le dossier d’enquête publique assorti, le cas échéant, des documents 
annexés. 
Le registre sera signé et clos par le commissaire-enquêteur. 
Le commissaire-enquêteur rencontre dans la huitaine le responsable du projet et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 
Le responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations 
éventuelles.  
Le commissaire-enquêteur dispose d’un délai de trente jours, à compter de la date de clôture 
de l’enquête, pour transmettre au maire le dossier avec son rapport et, dans un document 
séparé, ses conclusions motivées. 
Pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, le public pourra consulter la copie 
du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur à la mairie de Corbeil-
Essonnes. 
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront publiés sur le site 
internet de la commune (corbeil-essonnes.com) 
Un avis au public sera publié à la charge du titulaire du permis de construire, en caractères 
apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé dans les huit premiers 
jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de 
l’Essonne. 
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet 
avis sera affiché à la mairie de Corbeil-Essonnes et diffusé sur le site internet de la ville. Cet 
avis sera publié sur les panneaux d’affichage du centre administratif et des mairies annexes de 
la commune.  
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il sera procédé par les 
soins du demandeur à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage 
des travaux projetés et visible de la voie publique. 
Toute personne peut, sur sa demande écrite et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête publique auprès de Monsieur le Maire de Corbeil-Essonnes, dès la publication de 
l’arrêté de l’ouverture de l’enquête. 
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui 
en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. 
Fait à Corbeil-Essonnes, le 4 mars 2013 
            Le Maire 
Jean-Pierre BECHTER 
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Certificat d’Affichage            Pièce N° 5  
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Procès Verbal Fin d’Enquête                     Pièce N° 6 
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Registre d’Enquête                                  Pièce N° 7 
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Réponses de Bouygues Immobilier                                           Pièce N° 8 
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Note Bouygues Immobilier              Pièce 8-1 

 
 
 
 


