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A Monsieur le commissaire enquêteur,  

Enquête publique Loi sur l’eau 

Tangentielle Ouest, Phase 1  

Saint-Cyr / Saint-Germain-Grande-Ceinture / SG RER A.  

 

Avis des Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie. 

 

 

Préambule : 

Nous sommes une association qui réunit des habitants de Saint-Germain-en-Laye et de sa 

région qui souhaitent, en toute liberté et sans affiliation partisane, s'impliquer dans le débat 

public tant sur les questions locales que nationales, voire européennes ou internationales. Le 

mot Ateliers qui figure dans notre nom n'a pas été choisi au hasard. Il caractérise notre 

démarche qui a pour ambition de participer à la vie publique en l'alimentant par des éléments 

factuels, des débats ouverts et contradictoires, des actions citoyennes..., et de porter la voix 

de la société civile à propos des problématiques locales ou plus larges. Nous sommes 

convaincus que les notions d'environnement et de démocratie sont étroitement liées et 

interdépendantes. Seuls des citoyens informés, responsables et actifs peuvent favoriser un 

véritable développement durable.  

Les remarques qui suivent visent donc au double objectif de favoriser la démocratie locale et 

d’exprimer un avis sur le fond du projet de Tangentielle Ouest. 



2/5 
 

Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – 

siège social Maison des Associations – 3, rue de la République – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Assoc. loi 1901, agréée  pour la protection de l’environnement dans un cadre départemental  par arrêté du 06/11/2013 

 

 

 

 

Enquête publique Loi sur l’eau : avis des Ateliers de l’Environnement et de la 

Démocratie  

 

 

Plusieurs remarques sur la forme, et une proposition 

Plusieurs enquêtes publiques pour un même projet : si le code de l’environnement précise 

bien dans son livre 2 titre 1 chapitre 4 (Dalloz 2016, commentaires) que les enquêtes publiques 

sur le projet et sur la loi sur l’eau sont indépendantes, nous pensons cependant que la majorité 

des citoyens qui se sont déplacés pour consulter ce dossier ne le comprennent pas, et à défaut 

de pouvoir réglementairement ou pour des raisons de planification combiner les enquêtes, il 

eut été profitable que le maître d’ouvrage pétitionnaire explique, dans un document 

synthétique séparé, les diverses procédures d’autorisation du projet. Dans le dossier, il faut 

arriver à la page 18 du préambule pour comprendre ce sur quoi exactement porte la demande 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

Deux résumés non techniques, l’un appelé RNT dans le sommaire partie loi sur l’eau, difficile 

à trouver de ce fait. Dommage, car il est bien fait. (Pièce 0, résumé non technique pages 20 à 

57). L’autre appelé explicitement résumé non technique dans le livre 1 de l’étude d’impact. 

(Pièce 02-TGO-Etude d’impact Volume 1-Résumé non Technique partie 1).  

Le dossier Loi sur l’eau est d’une grande complexité technique, concrètement inaccessible à 

la compréhension du public : quel est l’intérêt de consulter le public sur un dossier qu’il est 

incapable, dans sa grande majorité, d’appréhender ? il faut avoir des connaissances en 

hydrogéologie et connaître relativement bien la gestion de l’eau, le principe des agences de 

l’eau, des SDAGEs (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et leur 

déclinaison locale au niveau des sous bassins en SAGEs (Schémas d’Aménagement  et de 

Gestion de l’Eau) , pour comprendre le contenu des pièces du dossier, par ailleurs 

remarquablement bien fait au plan technique. 

L’étude d’impact est une mise à jour de l’étude d’impact initiale, très complète et plus 

accessible à la compréhension que la partie strictement loi sur l’eau, cependant si elle est là 
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pour faciliter la compréhension, ses éléments ne font pas proprement partie de l’enquête 

publique.  

Dans le temps de 3 heures que nous avons consacré à parcourir le dossier de cette enquête, 

nous avons trouvé que le meilleur moyen de se faire une idée du projet était de consulter 

d’une part l’avis de l’autorité environnementale, dont la conclusion porte sur l’ensemble du 

projet et non uniquement sur le volet loi sur l’eau, et d’autre part les réponses qu’apporte le 

Maître d’Ouvrage aux questions qu’elle pose. Ce sont d’ailleurs deux documents facilement 

consultables sous forme de cahiers ne dépassant pas 50 pages, alors que les deux résumés 

non techniques sont noyés dans des cahiers de plusieurs centaines de pages et pesant 

plusieurs kilos. 

Proposition : en l’espèce, cette consultation indépendante et trop complexe ne peut que 

créer une frustration du public, ou son incompréhension. Nous considérons donc qu’il faut 

réformer la procédure de consultation du public au titre de la Loi sur l’eau, d’une part en en 

faisant un volet de l’enquête publique principale, d’autre part en la simplifiant ou en 

considérant que l’Autorité Environnementale, avec l’aide du maître d’ouvrage, devra être 

partie prenante au résumé non technique afin de bien faire ressortir les enjeux loi sur l’eau. 

Ceci permettrait au public de « poster » sur le registre des observations pertinentes.    

 

Quelques remarques sur le fond, à partir de la lecture de l’avis de l’autorité 

environnementale. 

a) Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts : l’Autorité 

Environnementale souligne Page 17/17, paragraphe 2/4 que les engagements du maître 

d’ouvrage quant aux compensations ne sont pas fermes. Nous considérons pour notre part 

que les compensations légales de caractère patrimonial, forestier (défrichage) et écologique 

ne sont pas suffisantes pour des massifs forestiers péri-urbains qui plus est aux portes du 

Grand-Paris. 

Nous rappelons à cette occasion notre demande déjà formulée lors des enquêtes 

précédentes : 
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(Extrait de notre demande lors de l’enquête publique précédente : Compensations : Nous 

réitérons avec insistance notre demande auprès du STIF et de l’ONF pour que les 

compensations forestières correspondant aux zones défrichées puissent être  réalisées à 

partir de surfaces attenantes aux massifs des forêts de St Germain-en-Laye (anciennes zones 

d’épandage du SIAAP appartenant à la ville de Paris par exemple) ou de Marly, ou mieux 

encore en neutralisant une partie du faisceau de voies de la gare de triage d’Achères Grand-

Cormier, notoirement sous-utilisée. S’agissant d’un massif forestier péri-urbain, la 

compensation par des surfaces éloignées et situées dans des massifs hors zone péri-urbaine 

n’a pas de sens, même si la loi actuelle le permet. Cette condition devrait être annexée à la 

demande d’autorisation de défrichement. A noter que dans ces deux hypothèses, la plantation 

d’espèces adaptées permettra une dépollution significative, à moindre coût, de ces zones 

affectées de pollutions historiques.) 

Nous rappelons également La proposition faite à Monsieur le Préfet des Yvelines, lettre en 

date du 18 octobre 2016, de participer, avec d’autres associations et avec les parties 

prenantes au projet, à une commission consultative chargée d’étudier cette question. 

 

 

b) Page 13 note complémentaire, la note complémentaire des maîtres d’ouvrage, page 

13, permet de se faire une bonne idée du temps de vidange des bassins de rétention et 

d’infiltration. Une question de néophyte : pour les ouvrages des voies existantes, et pour ceux 

de la virgule de Saint-Germain-en-Laye où cela est mentionné, compte-tenu des paramètres 

de perméabilité des sols considérés, pourquoi un délai de 48 h est-il considéré entre deux 

épisodes pluvieux statistiquement susceptibles de se produire tous les ans ou tous les cinq 

ans ? il y a là probablement une incohérence statistique, il faudrait ajouter une statistique sur 

la probabilité qu’un tel évènement puisse se reproduire en 48 h qui permettrait de se faire 

une idée sur le pragmatisme de cette considération.  

c) Page 23, la même note complémentaire comporte une ambiguïté au niveau du 

tableau, s’agit-il de Saint Cyr ou de Saint-Germain-en-Laye ? 

 

 



5/5 
 

Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – 

siège social Maison des Associations – 3, rue de la République – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Assoc. loi 1901, agréée  pour la protection de l’environnement dans un cadre départemental  par arrêté du 06/11/2013 

 

 

 

d) Utilisation de pesticides et de désherbants pour l’entretien de voiries, pages 50 et 51, 

les réponses des maîtres d’ouvrage sont assez laconiques, en gros on ne peut pas s’en passer, 

on fera pour le mieux. L’Autorité Environnementale (AE) demande que le Maître d’ouvrage 

détaille ce point dans l’étude d’impact (page 8/17 de son avis).  Autre demande (page 13/17, 

paragraphe 2-3-1) de l’AE, il serait intéressant de savoir si leur usage est compatible avec le 

respect des objectifs de qualité (NQE, Normes de Qualité Environnementale) définis pour les 

cours d’eau et les aquifères des bassins versants considérés.  

 

 

 

         Pierre Jomier, président 


