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Titre I – Préambule

L'article L515-16 du code de l'environnement prévoit :

« A  l'intérieur  du  périmètre  d'exposition  aux  risques,  les  plans  de  prévention  des  risques  technologiques
peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :

(…)

V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communi-
cation et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en œuvre par les pro-
priétaires, exploitants et utilisateurs. »

Ces recommandations, sans valeur contraignante, tendent à renforcer la protection des populations face aux
risques encourus.

Titre II – Recommandations   tendant   à   améliorer   la   protection   des
populations

II.1 – Recommandations relatives à l'aménagement des biens et activités 

Pour les bâtiments existants à la date d'approbation du présent PPRT situés dans le périmètre d'exposition aux
risques, il est recommandé de compléter les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites au IV du règle-
ment du PPRT et mises en œuvre à hauteur de 10 % de la valeur vénale du bien, dans le cas où ces derniers
ne permettent pas d'atteindre les objectifs de performances fixés, à savoir d'assurer la protection des occupants
des bâtiments concernés face à des effets toxiques, thermiques et de surpression.

Les guides techniques sur la réduction de la vulnérabilité du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développe
ment Durable et de la Mer peuvent fournir une aide pour la détermination de ces travaux.

II.1.1 – Constructions existantes et projet nouveaux dans la zone r

Pour les projets nouveaux inscrits en zones r4, r5 et r6, il est recommandé de mettre à disposition un « local re
fuge » ou une « zone refuge » ayant  un taux d'atténuation cible de 0,08 permettant  le confinement des per
sonnes aux effets toxiques pendant une durée minimale de 2 heures.

Pour les constructions existantes inscrites en zone r2, r4 et r6, il est recommandé de mettre à disposition un
« local refuge » ou une « zone refuge » ayant un taux d'atténuation cible de 0,08 permettant le confinement des
personnes aux effets toxiques pendant une durée minimale de 2 heures, ou une autre solution d'efficacité au
moins équivalente permettant la protection des personnes.

Pour les constructions existantes inscrites en zone r6, il est recommandé que les constructions résistent à une
onde de surpression de 50 mbar.

II.1.2 – Biens existants et projets nouveaux dans la zone b

Pour les projets nouveaux inscrits en zone b, il est recommandé de mettre à disposition un « local refuge » ou
une « zone refuge » ayant un taux d'atténuation cible de 0,08 permettant le confinement des personnes aux ef
fets toxiques pendant une durée minimale de 2 heures.
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Pour les constructions existantes inscrites en zone b, il est recommandé de mettre à disposition un « local re
fuge » ou une « zone refuge » ayant  un taux d'atténuation cible de 0,08 permettant  le confinement des per
sonnes aux effets toxiques pendant une durée minimale de 2 heures, ou une autre solution d'efficacité au moins
équivalente permettant la protection des personnes.

II.2 – Recommandations relatives à l'utilisation ou l'exploitation

II.2.1 – Organisation de rassemblement

Les restrictions imposées par le PPRT ne peuvent pas concerner une utilisation de l'espace qui se déroulerait
sur un terrain nu, dépourvu de tout aménagement ou ouvrage préexistant à la date d'approbation du plan. Ainsi,
l'organisation de rassemblement, de manifestation sportive, culturelle ou commerciale sur un terrain nu (public
ou privé) ne peut relever que du pouvoir de police du maire des communes concernées, ou le cas échéant, se
lon le type de manifestation, du pouvoir de police du Préfet.

Il est donc recommandé, notamment sur les terrains nus, à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, de
ne pas permettre, à des fins de protection des personnes :

✗ tout usage des terrains susceptibles d'aggraver l'exposition de la population aux risques ;

✗ tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public.

II,2,2 Nouvelles lignes de transports collectifs 

Dans le cas d'implantations de nouvelles lignes de transports collectifs desservant la zone d'activités, il est re
commandé d'éviter que ces dernières soient des lignes de transit ne desservant que marginalement la zone
d'activités.

Titre III –  Recommandations relatives aux comportements à adopter
par la population en cas d'accident technologique

Ces dispositions sont prévues dans le Plan Particulier d'Intervention (PPI).
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Titre I   Dispositions générales

Avertissement :  il convient de se référer à la note de présentation pour disposer de l’ensemble des motifs et
justifications qui ont conduit au choix des mesures définies par le présent règlement.

I.1 – Champ d'application

Le présent règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) liés à la société BRENNTAG,
implantée sur la commune de TOURNANENBRIE, s'applique aux différentes zones situées sur le territoire de
la commune de TOURNANENBRIE (77) à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, cartographiées sur
le plan de zonage réglementaire joint.

I.1.1  Objectif

Le PPRT a pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations, comme
celles de la société BRENNTAG, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques
directement  (article L51515 du code de l'environnement).

En application de la loi n° 2003699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et na
turels et à la réparation des dommages et de son décret d'application n° 20051133 du 07 septembre 2005 rela
tif aux PPRT codifié aux articles R51539 et suivants du code de l'environnement, le présent règlement fixe les
dispositions relatives aux biens, à l'exercice de toutes activités, à tous travaux, à toutes constructions et installa
tions.

Pour répondre à l'objectif de sécurité de la population, le PPRT permet d'agir :

✗ d'une part, sur la réduction de la situation de vulnérabilité des personnes déjà implantées à proximité du
site industriel (en agissant en particulier sur le bâti existant, et en mettant en œuvre des mesures fon
cières),

✗ d'autre part, sur la maîtrise du développement de l'urbanisation future, avec notamment des mesures
sur le bâti futur.

I.1.2  Délimitation du zonage et principe de réglementation

Conformément à l'article L51516 du code de l'environnement, le présent PPRT délimite, à l'intérieur du péri
mètre d'exposition aux risques, plusieurs types de zones et secteurs réglementés :

Trois zones de réglementation différente sont définies en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur
probabilité, de leur cinétique et des enjeux en présence :

Zone rouge clair (r) d'interdiction sous réserve composée des souszones r1 à r6

Zone bleu foncé (b) d'autorisation sous réserve 

Zone grisée (emprise foncière de l'établissement à l'origine du PPRT)

Les critères et la méthodologie ayant présidé à la détermination de ces zones sont exposés dans la note de pré
sentation jointe.
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Un bien empiétant sur deux zones réglementées se verra appliquer les principes réglementaires de la zone la
plus contraignante.

Il faut noter que la zone hors du périmètre d'exposition aux risques n'est pas directement exposée aux aléas.
Aucune occupation ou utilisation du sol n'y est interdite ni même restreinte, au titre du PPRT.

I.2 – Application et mise en œuvre du PPRT

Le PPRT approuvé vaut servitude d'utilité publique (article L51523 du code de l'environnement). Il est porté à
connaissance des mairies des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 1212
du code de l'urbanisme et, conformément à l'article L1261 du code de l'urbanisme, annexé aux plans locaux
d'urbanisme dans un délai de trois mois à compter de la date de son approbation selon la procédure de mise à
jour prévue à l'article R. 12322 du code de l'urbanisme.

Le   règlement   du  PPRT  est   opposable   à   toute   personne  publique   ou   privée   qui   désire   entreprendre   des
constructions, installations, travaux ou activités sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglemen
taires qui trouveraient à s'appliquer. Il est également applicable à toute personne possédant des biens situés
dans les zones d’exposition aux risques réglementées.

Les infractions aux prescriptions du PPRT (mesures d'interdiction concernant la réalisation d'aménagement ou
d'ouvrages, concernant des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes, ou prescrip
tions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation) sont punies par des peines prévues à l'article
L4804 du code de l'urbanisme.

Le PPRT peut être révisé dans les conditions prévues par l'article R51547 du code de l’environnement, sur la
base d'une évolution de la connaissance ou du contexte.

Titre II   Réglementation des projets

Préambule      : définition de «      projet      »  

On entend par « projet » l'ensemble des projets de constructions et reconstructions en cas de sinistre, des réali
sations d'aménagements, d'équipements, d'ouvrages et d'extensions de constructions, les changements de des
tination, dont le permis de construire ou la demande préalable de projet a été déposé à compter de la date d'ap
probation du présent PPRT.

II.1 – Dispositions applicables en zone Rouge clair (r), composée des sous
zones r1 à r6

II.1.1  Dispositions applicables aux projets nouveaux

Article 1 – Projets nouveaux interdits

Hormis les projets autorisés à l'article 2, tous les projets nouveaux sont interdits.

Article 2 – Projets nouveaux autorisés sous réserve

Sont admis sous réserve :
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✗ les constructions et aménagements nouveaux liés à l'activité à l'origine du risque, sous réserve de ne
pas aggraver le risque, de ne pas augmenter la population exposée, de prendre en compte les prescrip
tions constructives indiquées au II.1.3 ;

✗ les constructions et aménagements nouveaux d'installations classées pour l'environnement compatibles
avec les risques de l'activité à l'origine des risques, sous réserve de ne pas augmenter la population ex
posée,  de ne pas aggraver le risque et de prendre en compte les prescriptions constructives indiquées
au II.1.3 ;

✗ les ouvrages, les équipements et la construction d'infrastructures strictement nécessaires aux secours
ou à l'activité à l'origine du risque ou aux activités industrielles situées à proximité de la zone r ou au
fonctionnement des services d'intérêt général et sous réserve de ne pas générer de présence humaine
permanente ;

✗ les équipements techniques de services publics (ouvrages de distribution d'énergie, d'alimentation d'eau
potable, d'assainissement, de télécommunication… ) sous réserve de ne pas générer de présence per
manente et de ne pas aggraver les risques.

II.1.2  Dispositions applicables aux projets sur des biens et activités existants

Article 3 – Projets sur des biens et activités existants interdits

Hormis les projets autorisés à l'article 4, tous les projets sur des biens et activités existants sont interdits.

Article 4 – Projets sur des biens existants et activités autorisés sous réserve

Sont admis sous réserve :

✗ l'extension des constructions existantes liées à l'activité à l'origine du risque et l'aménagement de leurs
terrains  sous réserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas augmenter la population exposée, de
prendre en compte les prescriptions constructives indiquées au II.1.3 ;

✗ l'extension  des constructions  existantes  des  installations  classées pour   l'environnement    compatible
avec les risques de l'activité à l'origine des risques et l'aménagement de leurs terrains sous réserve de
ne pas aggraver le risque, de ne pas augmenter la population exposée, de prendre en compte les pres
criptions constructives indiquées au II.1.3 ;

✗ les travaux d'entretien, de réparation ordinaires et de maintenance des constructions ;

✗ les travaux et aménagements destinés à réduire les conséquences du risque sous réserve de prendre
en compte les prescriptions constructives indiquées au II.1.3 ;

✗ les changements de destination de constructions existantes sous réserve d'une diminution du nombre
de personnes exposées et de leur vulnérabilité et sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à l'usage
d'habitation ou d'établissement recevant du public, et de prendre en compte les prescriptions construc
tives indiquées au II.1.3 ;

✗ les travaux d'aménagement des espaces libres (plantations, dépollution, clôtures… ) sous réserve de ne
pas les ouvrir au public et de ne pas générer de présence permanente ;

✗ les démolitions ;

✗ les travaux et reconstructions en cas de sinistre sous réserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas
augmenter la population exposée et de prendre en compte les prescriptions constructives indiquées au
II.1.3 ;

✗ les aménagements de la desserte locale (voiries routière et ferrée) strictement nécessaires aux secours
ou à l'activité à l'origine du risque ou aux activités industrielles situées à proximité de la zone r ou au
fonctionnement des services d'intérêt général sous réserve de ne pas aggraver le risque et de ne pas
augmenter le trafic ;

✗ l'extension des équipements techniques de services publics sous réserve de ne pas générer de pré
sence permanente et de ne pas aggraver le risque ;

✗ les ouvrages de protection des constructions et équipements existants sous réserve de ne pas aggraver
le risque.
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II.1.3  Prescriptions constructives

✗ les projets nouveaux résistent à des effets thermiques en fonction des souszones r1 à r6 dont l'intensité
est donnée dans le tableau du présent chapitre,

✗ les projets nouveaux résistent à des effets de surpression en fonction des souszones r1 à r6 dont l'in
tensité est donnée dans le tableau du présent chapitre,

✗ les projets nouveaux ont un local de confinement pour protéger les personnes contre des effets toxiques
en fonction des souszones r1 à r6 données dans le tableau du présent chapitre,

Les objectifs de performance à respecter par les projets nouveaux sont les suivants :

(1) : voir recommandations

A cette fin, il est prescrit la réalisation d'une étude préalable définissant les conditions dans lesquelles les exi
gences cidessus peuvent être atteintes.  Toutes  les dispositions et recommandations  issues de cette étude
doivent être appliquées.

Conformément à l'article R.43116c du code de l'urbanisme, toute demande de permis de construire doit être
accompagnée d'une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé :

– certifiant la réalisation de cette étude préalable ;
– et constatant que le projet prend en compte, au stade de la conception, les conditions de réalisation,

d'utilisation ou  d'exploitation définies par l'étude.

II.2 – Dispositions applicables en zone bleue clair (b) 

Il existe également des recommandations relatives à cette zone « b ». 

II.2.1  Dispositions applicables aux projets nouveaux

Article 5 – Projets nouveaux interdits

Hormis les projets autorisés à l'article 6, tous les projets nouveaux sont interdits. 

Article 6 – Projets nouveaux autorisés sous réserve

Sont admis sous réserve :

✗ les constructions et aménagements nouveaux à usage d'activité  industrielle,  agricole ou forestière à
l'exception des établissements recevant du public ;
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MESURES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES – Objectifs de performance à atteindre

Sous zone r1 r2 r3 r4 r5 r6

0,08 0,08 0,08

140 mbar PAS DE PRESCRIPTION 50mbar

12 kW/m² 5 kW/m² 5 kW/m² 8  kW/m² 8 kW/m²

Objectif de 
performanc
e à atteindre 

pour 
chacune 
des sous 

zones

Mettre à disposition un 
« local refuge » ou une 

« zone refuge » 
permettant le confinement 
des personnels aux effets 

toxiques pendant une 
durée minimale de 2 

heures, ayant un taux 
d'atténuation cible de 

PAS DE PRESCRIPTION  (1)

Les constructions doivent 
résister à une onde de 

surpression de :

Les constructions doivent 
résister à des effets 

thermiques de :

PAS DE 
PRESCRIPTION 



✗ les constructions et aménagements nouveaux à usage d'habitation ;

✗ les ouvrages, les équipements et la construction d'infrastructures strictement nécessaires aux secours
ou à la desserte locale ou au fonctionnement des services d'intérêt général ;

✗ les équipements techniques de services publics (ouvrages de distribution d'énergie, d'alimentation d'eau
potable, d'assainissement, de télécommunication… ) sous réserve de ne pas générer de présence hu
maine permanente.

II.2.2  Dispositions applicables aux projets sur des biens et activités existants

Article 7 – Projets sur des biens et activités existants interdits

Hormis les projets mentionnés à l'article 8, tous les projets sur des biens et activités existants sont interdits. 

Article 8 – Projets sur des biens existants et activités autorisés sous réserve

Sont admis sous réserve :

✗ l'extension des constructions existantes à usage d'activité industrielle, agricole ou forestière, et à usage
d'habitation et l'aménagement de leurs terrains , à l'exception des établissements recevant du public  ;

✗ les travaux d'entretien, de réparation ordinaires et de maintenance des constructions ;

✗ les travaux et aménagements destinés à réduire les conséquences du risque ;

✗ les changements de destination des constructions existantes sous réserve d'une diminution du nombre
de personnes exposées et de leur vulnérabilité, et sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à usage
d'établissement recevant du public ;

✗ les travaux d'aménagement des espaces libres (plantations, dépollution, clôtures… ) sous réserve de ne
pas les ouvrir au public et de ne pas générer de présence permanente ;

✗ les démolitions ;

✗ les travaux et la reconstruction en cas de sinistre ;

✗ les aménagements de la desserte locale (voiries routière et ferrée) sous réserve de ne pas augmenter
le trafic ;

✗ l'extension des équipements techniques de services publics (ouvrages de distribution d'énergie, d'ali
mentation d'eau potable, d'assainissement, de télécommunication… ) sous réserve de ne pas générer
de présence permanente ;

✗ les ouvrages de protection des constructions et équipements existants sous réserve de ne pas aggraver
le risque.

II.3 – Dispositions applicables en zone grisée (G)

La zone grise correspond à l'emprise foncière des installations à l'origine du risque technologique objet du pré
sent PPRT. 

Article 9 – Projets interdits

Hormis les projets autorisés à l'article 10, tous les projets nouveaux sont interdits.

Article 10 – Projets autorisés 

Sont admis sous réserve :

✗ toute construction ou activité ou usage liés à l'activité à l'origine du risque en dehors des établissements
recevant du public (ERP), sous réserve de ne pas augmenter le risque à l'extérieur des limites de pro
priété du site ;
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✗ toute extension, aménagement ou changement de destination des constructions existantes, sous ré
serve d'être liés à l'activité à l'origine du risque, de ne pas créer d'établissements recevant du public
(ERP) et de ne pas augmenter le risque à l'extérieur des limites de propriété du site ;

✗ les ouvrages, les équipements et la construction d'infrastructures strictement nécessaires aux secours
ou à l'activité à l'origine du risque ou au fonctionnement des services d'intérêt général ;

✗ toute construction, extension, réaménagement ou changement de destination des constructions exis
tantes destinés au gardiennage ou à la surveillance de l'installation ;

✗ toute reconstruction en cas de sinistre à l'identique ou présentant une amélioration de la gestion du
risque.

Article 11 – Conditions générales d'utilisation et d'exploitation

Les interdictions, conditions et prescriptions particulières d'utilisation ou d'exploitation du site sont fixées dans
l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre de la législation des installations classées de la société à l'origine du
risque.

Titre III   Mesures foncières

III.1 – Les secteurs et mesures foncières envisagées

III.1.1  Le secteur d'instauration du droit de préemption

Par application de l'article L. 2111 du code de l'urbanisme, les communes dotées d'un plan d'occupation des
sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de pré
emption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan,
dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article
L. 51516 du code de l'environnement.

Concernant le présent PPRT, ce droit de préemption peut s'exercer sur l'ensemble du périmètre d'exposition
aux risques, sur le territoire de la commune de TOURNANENBRIE,  dans les conditions définies à l'article
L.2111 du code de l'urbanisme.

III.1.2  Les secteurs d'instauration du droit de délaissement

Le présent règlement ne présente pas de secteur d'instauration du droit de délaissement.

III.1.3  Les secteurs d'expropriation

Le présent règlement ne présente pas de mesure d'expropriation.

III.2 – Mise en œuvre des mesures foncières

Le présent règlement ne présente pas de mesures foncières, à l'exception le cas échéant, de l'instauration du
droit de préemption.

Titre IV   Mesures de protection des populations
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En application de l'article L.51516 IV du code environnement, ce PPRT prescrit des mesures de protection des
populations face aux risques encourus, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des construc
tions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d’approbation du plan,
qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. 

Ces travaux de protection ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas 10 % de la
valeur vénale ou estimée du bien comme précisé par l'article R.51542 du code de l'environnement).

Si pour un bien donné, le coût des mesures dépasse 10 % de sa valeur vénale, les  dispositions réalisables à
hauteur de 10 % de cette valeur vénale sont mises en œuvre afin de protéger les occupants du bâtiment avec
une efficacité aussi proche que possible des objectifs cités.

Les prescriptions des paragraphes suivants sont rendues obligatoires et à la charge des propriétaires, exploi
tants et gestionnaires (des biens suscités) dans un  délai de 3 ans, à compter de  la date d'approbation du
PPRT.

IV.1 – Mesures d'aménagement des biens existants 

IV.1.2  Niveaux de protection à respecter

Les objectifs de performance à respecter par les constructions existantes sont les suivants :

Des diagnostics et des travaux de réduction de la vulnérabilité doivent être réalisés sur tous les bâti
ments accueillant de manière permanente des personnes dans les souszones « r4 » et « r6 ».

IV.2 – Mesures relatives aux usages

De manière générale, pour tout le paragraphe IV.2, tout ce qui n'est pas explicitement interdit est admis. 

IV.2.1  Routes

Les signalisations routières, nécessaires pour pouvoir respecter les mesures d'usages définies dans le para
graphe IV.2. sont mises en place par le gestionnaire des routes concernées.

IV.2.2  Transports de Matières Dangereuses (TMD)

Le stationnement des véhicules de Transports de Matières Dangereuses en dehors des limites des activités et
sur la voie publique à l'intérieur de la zone « r » est interdit, à l'exception des livraisons nécessaires aux activités
de la zone « r ».
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IV.2.3  Transports collectifs sur route

Les arrêts de transports collectifs à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques sont interdits. 
Il est interdit d'implanter de nouvelles lignes de transports collectifs dans le périmètre d'exposition aux risques,
sauf si elles desservent la zone d'activités.

IV.2.4  Transports ferroviaires

Il est interdit d'implanter de nouveaux embranchements sur le périmètre d'exposition aux risques, à l'exception
de ceux nécessaires à la desserte des activités locales.

IV.2.5  Transports doux (piétons, vélos… )

Il est interdit d'implanter des chemins balisés destinés à la randonnée ( y compris les pistes cyclables et les par
cours sportifs), ou de centre sportif extérieur à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques.

IV.2.6  Autres usages

De manière générale, tout stationnement de véhicule susceptible d'augmenter, même temporairement, l'exposi
tion des personnes est interdit  à l'exception du stationnement des véhicules nécessaires aux riverains ou aux
activités.

IV.3 – Mesures d'accompagnement

Les mesures d'accompagnement prévues par le PPRT concernent l'information sur les risques technologiques.

Il est rendu obligatoire dans toutes les activités industrielles et commerciales présentes à l'intérieur du périmètre
d'exposition aux risques :

✗ l'affichage du risque et les consignes de sécurité en cas d'accident industriel

✗ une information annuelle des personnels, salariés et occupants permanents sur le risque existant et la
conduite à tenir en cas de crise. La forme que prendra cette information (plaquette, réunion… ) est lais
sée à l'appréciation du responsable de chaque établissement situé dans le périmètre d'exposition aux
risques.

Titre V   Servitudes d'utilité publique

Il s'agit des mesures instituées en application de l'article  L5158 du code de l'environnement et les servitudes
instaurées par les articles L51111 à L51117 du code de la défense.

Sans objet.
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SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture, 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 03 BCI 040 du 26 juin 2003 portant création d’une régie de recettes est 
modifié ainsi qu’il suit : 
 
« Article 1er : Il est institué auprès de la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne une 
régie de recettes pour l'encaissement des droits et redevances prévues par les articles L.423-21-1 du code de 
l'environnement. » 

 
Le reste sans changement. 
 
Article 2  : Le préfet de Seine-et-Marne et le trésorier-payeur général de Seine-et-Marne sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 
 

Melun, le 12 mars 2010 
Le préfet, 
signé : Michel GUILLOT 

 

10/DAIDD/EC/01 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement et de 
dérivation des eaux, de l'instauration des périmètres de protection, instauration des servitudes y afférentes, 
autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine, pour la production et la distribution par un 
réseau public et le conditionnement, autorisation de prélèvement du captage d'eau potable "les justices" n° 0220 
4X 0019 à TOURNAN-en-BRIE 

PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE 
 
DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Bureau des politiques territoriales et du développement durable 
 

ARRETE PREFECTORAL n° 10 DAIDD EC 01 PORTANT 
 

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE : 
des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux 

de l’instauration des périmètres de protection 
 

INSTAURATION DES SERVITUDES y afférentes 
 

AUTORISATION D'UTILISER DE L'EAU 
en vue de la consommation humaine, pour la production et la distribution par un réseau public et le conditionnement 

 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

du captage d’eau potable « les Justices » n° 0220 4X 0019 à TOURNAN-en-BRIE. 
 

Le Préfet de Seine-et-Marne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l'Ordre National du Mérite 
 
VU les Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 80/778/CEE du 15 juillet 1980 et n° 98/83/CE du 3 
novembre 1998 relatives à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; 
 
VU le Code de la santé publique et notamment les articles L. 1321-1 à L. 1321-10, R. 1321-1 à R. 1321-63 ; 
 
VU le Code de l’environnement et notamment les articles L 214-1 à L 214-8 et L 215-13, R 214-1 et R214-8 à R214-12 ; 
 
VU le Code Minier et notamment l'article 131 ; 
 
VU le Code Général des collectivités territoriales ; 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment son article L126-1 ; 
 
VU le Code Forestier et notamment ses articles R 412-19 à R412-27 ; 
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VU le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 
VU l’arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de 
traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ; 
 
VU les arrêtés du 11 septembre 2003 portant application du décret 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions 
générales applicables aux forages soumis à déclaration et aux prélèvements soumis à déclaration ou autorisation ; 
 
VU le décret n° 2007-1581 du 7 novembre 2007 relatif aux servitudes d’utilité publique instituées en vue d’assurer la 
protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant le code de la santé publique (dispositions 
réglementaires) ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009, 
 
VU le SDAGE du Bassin Seine-Normandie ; 
 
VU le Règlement Sanitaire Départemental ; 
 
VU l’arrêté n° 2009/DDEA/SEPR/497 du 12 octobre 2009 constatant la liste des communes incluses dans la zone de 
répartition des eaux de la nappe de Champigny ; 
 
VU la délibération du conseil syndical intercommunal d’alimentation en eau potable (S.I.A.E.P.) de la Brie Boisée du 17 
janvier 2002, 
 
VU l’étude environnementale de septembre 2003 réalisée par la société BOIRE, 
 
VU l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, du 09 mars 2006 proposant la délimitation des périmètres 
de protection pour le forage de la commune de TOURNAN-en-BRIE, 
 
VU le dossier de consultation administrative reçu par la MISE le 11 juillet 2006, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 09 DAIDD EC 05 du 09 février 2009, prescrivant l’ouverture conjointe dans les communes de 
TOURNAN-en-BRIE, FAVIERES et VILLENEUVE SAINT DENIS, du lundi 09 mars 2009 au samedi 28 mars 2009, de : 
- l'enquête sur l'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines, et de l'instauration des périmètres de protection autour 
de l'installation de prélèvement d'eaux souterraines située sur le territoire de la commune de TOURNAN-en-BRIE, 
- l'enquête parcellaire nécessaire à la détermination des servitudes. 
 
VU l’avis du commissaire-enquêteur du 27 avril 2009, 
 
VU les dossiers et les registres d’enquêtes déposés en mairies de Tournan-en-Brie, Favières et Villeneuve Saint Denis du 09 
mars 2009 au 28 mars 2009 inclus ; 
 
VU les pièces attestant que les formalités de publicité ont été effectuées conformément aux dispositions de l’arrêté 
préfectoral n° 09 DAIDD EC 05 du 09 février 2009, prescrivant l’ouverture conjointe des enquêtes ; 
 
VU l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de Seine-et-Marne dans 
sa séance du 25 février 2010, 
 
VU les observations présentées par M. le Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Brie 
Boisée (S.I.A.E.P.) le 18 février 2010, 
 
VU le projet d’arrêté notifié le 03 mars 2010 à M. le Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de 
la Brie Boisée (S.I.A.E.P.), 
 
VU la réponse favorable apportée le 10 mars 2010 au projet d’arrêté préfectoral par le président du S.I.A.E.P.B., 
 
VU le dossier de demande d'autorisation d'utiliser l'eau du captage d’eau potable n° 0220 4X 0019 « les Justices » à Tournan-
en-Brie, 
 
CONSIDERANT que le captage « les Justices » à Tournan-en-Brie a été réalisé en 1980 et qu'il est utilisé depuis en vue de 
la consommation humaine ; 
 
CONSIDERANT que le captage « les Justices » à Tournan-en-Brie, délivre une eau conforme à la réglementation ne 
nécessitant aucun traitement autre que la désinfection ; 
 
CONSIDERANT que le captage relève de la procédure d'autorisation au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau 

dite loi sur l'eau et des articles L.214-1 à L.214-8 du Code de l'Environnement ; 
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CONSIDERANT que l’avis du commissaire-enquêteur est favorable, 
 
CONSIDERANT que la mise en place de périmètres de protection autour du captage d'eau potable « les Justices » à 
Tournan-en-Brie est indispensable à la préservation de la qualité de l'eau distribuée à la collectivité ; 
 
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de Seine-et-Marne, 

 
ARRETE 

 
Article  1er. - Objet du présent arrêté 
Les dispositions du présent arrêté ont pour objet : 

• la déclaration d'utilité publique des travaux à entreprendre par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable 
de la Brie Boisée en vue de la dérivation des eaux souterraines par le captage de Tournan-en-Brie « les Justices », 

• la définition des périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage de Tournan-en-Brie « les Justices » et 
l'instauration des servitudes y afférentes; 

• l'autorisation de prélever et d’utiliser l'eau du captage « les Justices » situé sur la commune de Tournan-en-Brie en vue 
de la consommation humaine. 
 
Le S.I.A.E.P. de la Brie Boisée sera désigné dans la suite de l'arrêté sous le terme "le demandeur". 
 
Article 2 - Référence et coordonnées du captage 
Code banque de donnée du sous-sol (BSS) :  0220 4X 0019 ; 

Coordonnées Lambert II étendu métriques :    X = 633.617 ;  
Y = 2417.175 ;  
 Z = + 112 NGF. 

Parcelle cadastrale AM14 (anciennement AM5p) de la commune de TOURNAN EN BRIE.  
Le captage sus visé sera désigné dans la suite de l'arrêté sous le terme "le captage". 

1ère partie : Déclaration d'Utilité Publique 
Article 3 - Déclaration d'utilité publique  
Sont déclarés d'utilité publique les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines et l'établissement de 
périmètres de protection immédiate et rapprochée autour du captage d'alimentation en eau destinée à la consommation 
humaine de la commune de Tournan-en-Brie « les Justices » tels qu'ils figurent sur les plans de délimitation ci-annexés. 
 

2ème partie : Périmètres de protection : délimitation et prescriptions 
Article 4 - Délimitation des périmètres de protection 
Deux périmètres de protection sont instaurés autour du captage pour en assurer la protection immédiate et la protection 
rapprochée. Un périmètre de protection éloignée ne s'impose pas dans le cas présent du fait de la bonne protection de la 
nappe des Calcaires de Champigny dans le secteur du captage de TOURNAN EN BRIE. 

4-1 Périmètre de protection immédiate 
Le périmètre de protection immédiate est constitué par la parcelle AM14  située sur la commune de TOURNAN-en-BRIE, tel 
que défini sur le plan de délimitation et l’état parcellaire annexés au présent arrêté. 

4-2 Périmètre de protection rapprochée 
Le périmètre de protection rapprochée, tel que défini sur le plan et l’état parcellaire annexés au présent arrêté, comprend les 
parcelles suivantes : 
- sur la commune de TOURNAN EN BRIE : AM 4, AM 13, une partie d'AM 15 et ZH 8 
- sur la commune de FAVIERES : partie de B 550 et  partie de B 551 
ainsi que les parties du CR n°5 , du chemin des Justices et du CVO n°7 qui suivent les parcelles précitées.  
Article 5 - Prescriptions 
Les prescriptions définies ci-dessous pour les deux périmètres de protection s'ajoutent aux dispositions fixées par la 
réglementation générale. 

5-1  Périmètre de protection immédiate 
Le périmètre de protection immédiate est acquis en pleine propriété par le demandeur. Il doit rester clos sous la surveillance 
d'une alarme anti intrusion reportée et régulièrement entretenu.   
A l'intérieur de ce périmètre sont interdits : 
- toutes activités autres que celles strictement nécessaires à l'entretien et à l'exploitation du captage,  
- tout entreposage de matériaux, mêmes inertes, 
- l'emploi d'engrais, de produits phytosanitaires et autres produits chimiques. 

5-2  Périmètre de protection rapprochée 
Dans ce périmètre, sont interdits ou réglementés toutes activités, installations, travaux, dépôts, ouvrages, aménagements ou 
occupations des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux captées. 
Les activités susceptibles de nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux captées ne figurant pas dans les listes 
d'activités interdites ou réglementées ci-dessous seront soumises pour avis à la MISE. 

5 - 2 - 1  Activités interdites : 
Sont notamment interdits : 
- le creusement de puits ou de forages autres que ceux destinés à l'alimentation en eau potable, les puisards et les puits 
filtrants, 
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- les constructions nouvelles, sauf agrandissement de constructions existantes, 
- le rejet d'effluents dans le sol ou dans le sous-sol, 
- la création de stations d'épuration, 
- le passage de toute canalisation enterrée d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques, 
- les installations classées si elles comportent un risque de pollution des eaux souterraines, 
- l'implantation d'un cimetière, 
- le camping et le caravaning ainsi que toute aire de séjour même temporaires, 
- toute nouvelle création de stockage d'hydrocarbures ou de produits chimiques.  

5-2-2  Activités réglementées : 
Sont notamment réglementées : 
- la création de nouveaux forages pour l'alimentation en eau potable, 
- l'extension ou le remplacement de stockage de produits chimiques, qui devront être débattus au cas par cas, 
- les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 
mars 1993, 
- les collecteurs d'assainissement devront être étanches et soumis à un contrôle d'étanchéité normalisé quinquennal ; toutes les 
installations liées à l'assainissement doivent être conçues pour ne pas avoir d'impact négatif en cas d'inondation, 
- les réseaux existants feront l'objet d'un contrôle d'étanchéité normalisé quinquennal à la charge du maître d'ouvrage, ainsi 
que les réparations éventuelles. Le premier test se fera dans un délai d'un an suivant la signature de l'autorisation d'exploiter 
le forage, 
- en cas d'absence de collecteur, les assainissements autonomes devront être conformes à la réglementation en vigueur (les 
puits filtrants seront interdits), 
- les fouilles temporaires (pose de canalisations, constructions souterraines, fondation d'édifices aériens, etc) ne pourront être 
comblées qu'à l'aide de matériaux inertes et insolubles n'altérant pas la qualité des eaux ; tous travaux et terrassements 
atteignant ou approchant la nappe phréatique devront être préalablement portés à la connaissance de l'exploitant des captages 
et du Préfet. 

5-2-3  Dispositions spécifiques et mises en conformité : 
- Les stockages d'hydrocarbures, de produits phytosanitaires et d'engrais existants devront être déclarés à la DDASS, ainsi 
que les mesures prises pour éviter l'épanchement des produits dans le sol. 
- Le dispositif d’assainissement non collectif de l’habitation et l’entrepôt de stockage de véhicules situés sur la parcelle ZH8 
devront être contrôlés par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) ou par défaut, par le maire de la 
commune de TOURNAN-en-BRIE, dans un délai de  
6 mois à compter de la notification du présent arrêté. 
La mise en conformité de l’installation avec les prescriptions de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DB05, devra intervenir au plus tard dans les 30 mois qui suivent la notification 
du présent arrêté. 

3ème partie – Autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine : 
Article 6 - Autorisation  
Le demandeur est autorisé à utiliser l'eau du captage en vue de la consommation humaine après traitement.  
Article 7- Etapes du traitement 
L'eau est traitée par injection de chlore gazeux au niveau de la crépine.  

A l'issue du traitement, l'eau ne doit être ni corrosive, ni agressive. 
Article 8 - Contrôle sanitaire 
Conformément à la réglementation en vigueur, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales établit les 
lieux de prélèvements et le programme d'analyse du contrôle sanitaire de la qualité de l'eau. 
Le demandeur est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux et, en particulier, l'efficacité de la désinfection. 
Les projets de modification des installations et/ou de la filière de traitement doivent être portés à la connaissance du Préfet. 
 

4ème partie - Autorisation de prélever de l’eau 
 
Article  9 - Autorisation 
Le demandeur est autorisé à prélever l'eau dans la nappe des Calcaires du Champigny. 
 
Article  10 - Volumes prélevés 
Les volumes prélevés au niveau du captage ne doivent pas excéder un débit de 76 m3/h et un volume journalier de 1500 m3 en 
période de pointe. 
Le volume de prélèvement annuel autorisé est de 440 000 m3. Toute augmentation du débit ou du volume de prélèvement 
doit être autorisée par arrêté préfectoral complémentaire après avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique. 
Le rendement des réseaux ne doit pas être inférieur à 80% 
Ces volumes pourront être revus à la baisse en fonction de l'évolution du niveau de la nappe du Champigny et des mesures 
arrêtées dans le cadre de la zone de répartition des eaux. 
 
Article 11 - Suivi des pompages. 
Les relevés du suivi des volumes prélevés sont mensuels, centralisés et tenus à la disposition des administrations concernées. 
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Un état des prélèvements mensuels et annuels ainsi que les rendements des réseaux seront adressés tous les ans au service 
police de l'eau de Seine et Marne, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque année civile. Cet état doit faire également 
apparaître les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d’évaluation. 
 
Article 12 - Equipement 
Le captage doit être équipé notamment : 
- d'un compteur volumétrique 
- d'une sonde piézométrique permettant l'enregistrement des niveaux statique et dynamique 
- d'un capot étanche et cadenassé ou moyen équivalent (bâtiment fermé) 
- d'une margelle de 3 m2 minimum autour de la tête du forage, et de 0,30 m de hauteur au dessus du niveau du terrain naturel, 
sauf si la tête de l’ouvrage débouche dans un local 
- d'une plaque d'identification avec le code BSS attribué par le BRGM. 
 
Article 13 - Surveillance et entretien 

Les opérations de prélèvements sont régulièrement surveillées et les ouvrages et installations de prélèvement et de suivi sont 
régulièrement entretenus de manière à éviter tout gaspillage et garantir la protection de la ressource en eau souterraine.  
Tout incident ayant pu porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour 
y remédier sont déclarés au Préfet de Seine et Marne dès que le propriétaire ou l’exploitant en a connaissance. 
 
Article 14 - Accessibilité (art. L. 216-4 du code de l’environnement) 
Les propriétaires et les exploitants sont tenus de laisser accès aux agents chargés du contrôle, dans les locaux, installations ou 
lieux où les opérations sont réalisées, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux servant de domicile, dans les 
conditions prévues à l’article L. 216-4 du code de l’environnement. 
 
Article 15 - Déclaration d’incident ou d’accident (art. L. 211-5 et R214-46 du code de l’environnement) 
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire sont 
tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au Préfet de Seine et Marne et le Président du 
SIAEP de la Brie Boisée, tout incident ou accident intéressant l’opération et de nature à porter atteinte à l’un des éléments 
énumérés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet de Seine et Marne, les personnes mentionnées au premier alinéa 
doivent prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l’incident portant atteinte au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier. 
 
Article 16 - Modification de l’opération (art. R 214-8 du code de l’environnement) 
Toute modification apportée par le propriétaire ou l’exploitant à l’ouvrage, l’installation, à son mode d’utilisation, à la 
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage et de nature à 
entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation initiale doit être portée avant sa 
réalisation à la connaissance du Préfet qui peut exiger une nouvelle demande d’autorisation, soumise aux mêmes formalités 
que la demande d’autorisation. 
 
Article 17 - Clause de précarité 

Les prélèvements peuvent être suspendus ou limités provisoirement par le Préfet de Seine et Marne pour faire face aux 
situations ou aux menaces d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou risque de pénurie en application de l’article L. 211-3 
du code de l’environnement. 

 
Article 18 - Cessation de l’exploitation ou de l’affectation (art. R 214-45 alinéa 3 du code de l’environnement) 

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation du captage ou de son affectation, doit 
faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire auprès du préfet, dans le mois qui suit 
l’expiration du délai de deux ans, la cessation définitive, ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette 
déclaration. 

En cas de cessation définitive d’activité le déclarant est tenu de remettre en état les lieux de manière à préserver les éléments 
mentionnés  l’article L.211-1 du code de l’environnement, conformément à l’arrêté de prescriptions générales du 11 
septembre 2003 (articles 12 et 13). 

5ème partie : Dispositions générales 

Article 19. - Publicité et Information des tiers 
Le présent arrêté sera notifié sans délai au demandeur. 
 
Le présent arrêté sera : 
- publié, par les soins du Préfet, au recueil des actes administratifs de l'Etat du département de Seine-et-Marne,  
- affiché, par les maire des communes de Tournan-en-Brie, Favières, Villeneuve Saint Denis,  à la mairie pendant au moins 
deux mois. 
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Une mention de cet affichage sera insérée, par les soins du Préfet et à la charge du S.I.A.E.P. de la Brie Boisée, en caractères 
apparents dans deux journaux locaux.  

Un extrait de cet acte sera adressé par le président du S.I.A.E.P. de la Brie Boisée à chaque propriétaire intéressé afin de 
l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité 
ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est 
située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant des lieux.  

Le président du S.I.A.E.P. de la Brie Boisée informera sans délai le préfet de Seine-et-Marne de l'accomplissement de ces 
formalités. 

Les maires des communes de Tournan-en-Brie, Favières et Villeneuve Saint Denis conservent le présent arrêté et délivrent à 
toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées.  

Les servitudes seront annexées au plan local d'urbanisme des communes de Tournan-en-Brie et Favières dans un délai de 
trois mois, à partir de la date de mise en demeure du Préfet. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai imparti, le 
Préfet y procède d'office. 

Article 20. - Recours 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun introduit dans le délai 
de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 
Un recours administratif peut suspendre le délai du recours contentieux, s'il est formé dans le délai de deux mois à compter 
de la notification ou de la publication de l'acte, selon une des formes suivantes : 
- recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet de Seine et Marne - rue des Saints Pères - 77010 MELUN cedex,
- recours hiérarchique, adressé au Ministère de la santé et des solidarités
- 8 avenue de Ségur - 75350 PARIS 07 SP.
Le recours contentieux court à compter de la décision explicite ou implicite (au terme d'un délai de deux mois) de rejet du
recours administratif.

Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement peuvent faire 
l'objet d'un recours au Tribunal administratif de Melun, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes 
intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente 
pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication 
ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la 
mise en activité de l'installation. 

Article 21. - Exécution, ampliation 
- Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de Seine-et-Marne,
- M. le Président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Brie Boisée,
- MM. les Maires de Tournan-en-Brie, Favières et Villeneuve Saint Denis,
- M. le Directeur Départemental de l'Équipement et de l'Agriculture de Seine-et-Marne (police de l’eau et SUDT)
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Seine-et-Marne,
- M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'à :

- M. le Directeur du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (Ile de France),
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,
- M. le Directeur de l'Agence de l'Eau Seine Normandie,
- M. le Président de la Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne,
- M. le Président du Conseil Général, DEE,
- M. LAUVERJAT, Coordonnateur départemental des hydrogéologues agréés.

Melun, le 15 mars 2010 
Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation 
La Secrétaire Générale 
signé : Colette DESPREZ 

ANNEXES de l'arrêté préfectoral n° 10 DAIDD EC 01 du 15 mars 2010 consultables à la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Seine-et-Marne et à la Préfecture de Seine-et-Marne) :  
2 Cartes de Délimitation des périmètres de protection immédiate et rapprochée : 
- plan et état parcellaire du périmètre immédiat, (partie Tournan-en-Brie)
- plan et état parcellaire du périmètre rapproché, (Tournan-en-Brie et Favières)
- plan de situation.
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10/DAIDD/EXP/10 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral n°10/DAIDD/EXP/05 du 20 janvier 2010 
prescrivant l'ouverture en mairie de CHELLES, d'une enquête parcellaire (4ème tranche) destinée à déterminer 
exactement les terrains à acquérir nécessaires à la création d'un espace vert public dans le secteur du Fort de 
Chelles, sur le territoire de la commune de CHELLES 

 
Arrêté préfectoral n°10/DAIDD/EXP/10 modifiant l'arrêté préfectoral n°10/DAIDD/EXP/05 du 20 janvier 2010 
prescrivant l'ouverture en mairie de CHELLES, d'une enquête parcellaire (4ème tranche) destinée à déterminer 

exactement les terrains à acquérir nécessaires à la création d’un espace vert public dans le secteur du Fort de Chelles, 
sur le territoire de la commune de CHELLES 

 
Le Préfet de Seine et Marne, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 

 
VU le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses dispositions relatives à l'enquête parcellaire 
et à l'arrêté de cessibilité ; 

VU l'arrêté préfectoral n°04 DAI EXP 031 du 29 juin 2004 déclarant d’utilité publique les acquisitions foncières nécessaires 
à la création d’un espace vert public dans le secteur du Fort de Chelles, sur le territoire de la commune de CHELLES ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 08 DAIDD EXP 054 du 24 octobre 2008 reportant au 29 juin 2014 la date d’expiration des effets 
de la déclaration d’utilité publique des acquisitions foncières nécessaires à la création d’un espace vert public dans le secteur 
du Fort de Chelles, sur le territoire de la commune de CHELLES ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 10 DAIDD EXP 05 du 20 janvier 2010 prescrivant l'ouverture en mairie de CHELLES, d'une 
enquête parcellaire (4ème tranche) destinée à déterminer exactement les terrains à acquérir nécessaires à la création d’un 
espace vert public dans le secteur du Fort de Chelles, sur le territoire de la commune de CHELLES ; 
 
VU la lettre du 11 janvier 2010 du Maire de la commune de CHELLES demandant l’ouverture d’une enquête parcellaire ; 
VU le dossier présenté par la commune de CHELLES à l'effet d'ouvrir une enquête parcellaire destinée à déterminer les 
terrains situés dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique susvisée ; 
 
VU le plan parcellaire et l’état parcellaire dressés d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ; 
VU la liste d’aptitude à la fonction de commissaire-enquêteur de Seine et Marne établie pour l'année 2010; 
 
VU l'erreur matérielle constatée dans l'arrêté du 20 janvier 2010 quant aux jours de permanences assurées par le 
commissaire-enquêteur ; 
 
SUR la proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n°10 DAIDD EXP 05 du 20 janvier 2010 est modifié ainsi qu'il suit : 
"Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés en mairie de CHELLES pendant 17 jours consécutifs du 
jeudi 1er au samedi 17 avril 2010 inclus. 
 
Le commissaire-enquêteur siégera en personne à la mairie de CHELLES les : 

jeudi 1er avril 2010 : de 15 h à 18 h 
samedi 10 avril 2010 : de 9 h à 12 h. 

 
Le public pourra en prendre connaissance et consigner directement ses observations éventuelles aux heures habituelles 
d'ouverture des bureaux, à savoir : 
 

du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
le samedi : de 8 h 30 à 12 h." 

 
Article 2 :   La Secrétaire Générale de la Préfecture, 

Le sous-préfet de Torcy, 
Le Maire de CHELLES, 
Le Commissaire-Enquêteur, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

Melun, le 16 mars 2010 
Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation 
La Secrétaire générale 
Colette DESPREZ 
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10/DAIDD/BCIDE/025 - Arrêté préfectoral portant composition de la commission d'appel d'offres au sein de la 
direction départementale de l'équipement et de l'agriculture de Seine-et-Marne 

 
PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE 

 
DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Bureau de la coordination interministérielle et du développement économique 
 

Arrêté préfectoral n° 10/DAIDD/BCIDE/025 
portant composition de la commission d’appel d’offres au sein de la 

direction départementale de l’Equipement et de l’Agriculture de Seine et Marne 
 

Le Préfet de Seine-et-Marne, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 
 
Vu la loi d'orientation n° 92.125 du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République ; 
 
Vu le décret n° 92.604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ; 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services 
de l'Etat dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics et notamment l'article 21 de son annexe ; 
 
Vu le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics 
; 
Vu le décret du Président de la République du 5 juillet 2007 portant nomination de Monsieur Michel GUILLOT, préfet de 
Seine-et-Marne ; 
 
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des 
technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche en date 
du 26 janvier 2010 nommant Monsieur Jean-Yves SOMMIER, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur 
départemental de l'Equipement et de l'Agriculture à compter du15 février 2010 ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2008 DAIDD/BCIDE/097 du 23 décembre 2008 portant organisation de la direction départementale 
de l'Equipement et de l'Agriculture de Seine-et-Marne ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 10 DAIDD BCIDE 012 du 17 février 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Yves 
SOMMIER, directeur départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de Seine-et-Marne ; 
 
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Seine-et-Marne,  
 
ARRETE  
 
ARTICLE 1er  : Il est créé au sein de la direction départementale de l'Equipement et de l'Agriculture de Seine-et-Marne, une 
commission d'appel d'offres pour les marchés de l'Etat dont l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication 
avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, dans le cadre des attributions et compétences 
de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture. 
 
ARTICLE 2 : la constitution de cette commission est la suivante :  
 
Membres à voix délibérative : 
 
- le directeur départemental de l'Equipement et de l'Agriculture ou son représentant, président de la commission  
- le secrétaire général ou son représentant  
- le chef du service concerné par le marché ou son représentant 
 
Membres à voix consultative : 
 
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant . 
- le trésorier-payeur général ou son représentant. 
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ARTICLE 3 : les modalités de fonctionnement de cette commission sont les suivantes : 
 
I –  Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8 et 21 du code des marchés publics sont 
adressées à ses membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. 
 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. 
 
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle 
se réunit alors valablement sans condition de quorum. 
 
La commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission peuvent demander 
que leurs observations soient portées au procès-verbal. 
 
II – La commission se réunit obligatoirement en la présence de son président qui a voix prépondérante en cas de partage égal 
des voix des membres à voix délibérantes présents. En l'absence du président, la commission d'appel d'offres est à nouveau 
convoquée. 
 
III – Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la direction départementale de l’équipement et de 
l’agriculture.. 
 
ARTICLE 4 : l'arrêté préfectoral n° 09 DAIDD BCIDE 006 du 6 février 2009 portant composition de la commission d'appel 
d'offres au sein de la direction départementale de l'Equipement de Seine-et-Marne, est abrogé. 
 
ARTICLE 5 : La secrétaire générale de la préfecture de Seine-et-Marne et le directeur départemental de l'Equipement et de 
l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, affiché dans les locaux de la direction départementale de l'Equipement et de l'Agriculture. 
 
Melun, le 16 MARS 2010 
Le Préfet, 
 
signé : Michel GUILLOT 

 

1.2. Préfecture - Direction des services du cabinet e t de la sécurité 

2010 CAB 035 - Arrêté nommant M. Alain ROMANDEL, maire honoraire 

 
ARRETE n° 2010/CAB/035 

nommant Monsieur Alain ROMANDEL, maire honoraire 
 

Le préfet de Seine-et-Marne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
 
VU l'article L 2122-35 du code général des collectivités territoriales définissant les conditions 
d'octroi de l'honorariat à certains élus municipaux, 
 
VU la circulaire NOR/INT/A/08/00052/C du 3 mars 2008, 
 
VU la demande de M. Bernard CORNEILLE, conseiller général, maire d’Othis, sollicite 
l’honorariat en faveur de M. Alain ROMANDEL, ancien maire d’Othis. 
 

A R R E T E  
 
Article 1er  : M. Alain ROMANDEL, ancien maire d’Othis, est nommé maire honoraire. 
 
Article 2   : M. le directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

Melun, le16 mars 2010 
Le préfet, 
Michel GUILLOT 


























