
PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France

Synthèse des observations du public

Une consultation du public a été menée par voie électronique sur le site Internet de la Direction
Régionale  et  Interdépartementale  de  l’Environnement  et  de  l’Énergie  d’Île-de-France du  22
décembre 2017 au 22 février 2008 inclus sur les projets de Secteurs d’Information sur les Sols
(SIS) susmentionnés.
Le public pouvait déposer ses commentaires et avis grâce au lien suivant :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-secteurs-d-information-sur-les-
sols-sis-en-a3277.html

Nombre et nature des observations reçues :

La consultation du public via la plate-forme en ligne a donné lieu à zéro observation. Toutefois, 2
mails nous ont été envoyés sur la boite mail générique de l’UD.

Synthèse des modifications demandées :
Conformément au dernier alinéa du II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, la présente
synthèse indique en annexe les observations du public dont il a été tenu compte.

Observations Réponses

Concernant les informations contenues sur le 
site Géorisques pour l’identifiant suivant : 
77SIS00038 – Nom usuel : Centre EDF/GDF 
Service Ile-de-France – Adresse : 24 rue 
Auguste Meunier – Département : Seine-et-
Marne – Commune principale : Chelles.
On me signale que la parcelle concernée est 
actuellement occupée par des habitations, ne 
faudrait-il pas le rajouter dans l’information.
D’autre part, nous n’avons pas trouvé sur le site
ICPE l’arrêté préfectoral imposant une 
surveillance.
Vous serait-il possible de nous le transmettre ?

Je vous remercie pour cette contribution dans le 
cadre de la consultation des SIS sur la 
commune de Chelles.
Votre demande de compléments de la fiche 
"Centre EDF/GDF Service Ile de France – 
Adresse : 24 rue Auguste Meunier" en indiquant 
que des logements ont été construits depuis est 
pertinente.
Nous la retenons et nous la mentionnerons de la
partie "Observations de la fiche".
S'agissant du suivi piézométrique, il a été arrêté 
suite aux travaux de dépollution qui ont été 
menés sur la parcelle justement en vue du 
changement d'usage qui a été opéré sur cette 
dernière.
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Observations Réponses

J’ai consulté sur le site internet de la DRIEE les 
sites pollués sur le secteur de Chelles. Je 
m’étonne de ne pas y voir figurer l’ancienne 
casse auto qui se trouvait dans la zone 
industrielle de Chelles.
Je crois me souvenir que c’était les 
établissements ROYER.

Je vous remercie pour votre contribution.
Nous allons prendre en compte ce site et créer 
un secteur d'information supplémentaire sur 
cette parcelle.
Toutefois, la prise en compte de cette fiche sera 
faite lors de la révision des SIS pour cette 
commune.
En effet, il conviendra que cette dernière fasse 
l’objet d’une consultation du public en bonne et 
due forme.

Fait à Savigny-le-Temple, le 04 avril 2018
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