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RAPPORT d'ACTIVITÉ 2017 

 
Rappel de quelques sigles, acronymes ou abréviations 

 

G.P.S-S.E.S (plus simplement "G.P.S", ou "l'Agglo")  Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart  

GPS-E  Grand Paris Sud ÉCO Citoyen. C'est un Collectif de 8 associations : 4 dans le 91et 4 dans le 77 

P.L.U.I Plan local d'Urbanisme Intercommunal 

P.P.I  Plan Prévention Incendie 

C.C.S.P.L.  Commission Consultative des Services Publics Locaux 

 
 

1. L'ACTIVITÉ de l'A.D.E en COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS de GPS-E   

10 réunions plénières à Soisy-sur-Seine au cours desquelles furent abordés les points suivants : 
 

1.1 Visibilité de GPS-E en direction des habitants  (342 697 en mai 2017sur les 22 000 ha de l’agglo) 

1.1.1- Impression d'un  flyer en couleur au format A4, tiré à 5 000 exemplaires, présentant G.P.S au recto et 

GPS-E  au verso.  Distribution à l'occasion des Forums associatifs du début septembre, dans des boîtes 

aux lettres, lors de la Fête de la Forêt de Sénart (17 000 visiteurs chaque année), etc.  

Pour sa part, l'A.D.E a contribué à l'élaboration du texte et à la création d'un logo pour GPS-E ; s’est 

chargée de commander 5 000 exemplaires par Internet, et a distribué plus de 600 exemplaires du flyer 

accompagnés d'une présentation de ses engagements avec un bulletin d'adhésion.  

(Voir ci-après 4.1) 
 

1.1.2 - Conférence de presse du mardi 30 mai 2017 à l'initiative de SC21 

Quatre points ont été abordés et débattus en réponse aux interventions des journalistes présents. 

a) Face à la Métropole du Grand Paris qui élabore son SCOT, ses 12 P.L.U.I et sa nouvelle carte des 

transports, GPS-SES tarde à imaginer son avenir et prend du retard. 

b)  Les habitants, vivant et travaillant sur place, ne sont pas conscients de ce que représente la Nouvelle 

"Agglo" 

c) L'élaboration du Projet de Territoire devrait être l'opportunité de cette prise de conscience, car la 

réussite de la nouvelle "Agglo" ne se fera pas sans les populations. 

d) Les questions d'environnement et de Développement Durable 
 

1.1.3 - Communication dématérialisée :   

            Projets de création d'une page Facebook  (http//www Facebook.com), d’ouverture d'un site Internet  

et d'un blog  (Gimbo.fr)  
 

1.2 Le Projet de Territoire de l'Agglo  (24 communes totalisant 22 200 hectares) 

Ce Projet de Territoire, vise à préciser dans de multiples  domaines les grands axes de 
développement de l'Agglo. 

Dans le courant de l'année 2017, quatre documents de travail ont été remis aux représentants de GPS-

E lesquels ont pu présenter leurs remarques et propositions, soit par courriers, soit lors de trois 

rencontres/échanges avec M. Michel BISSON, Président Délégué de G.P.S-SES 

La version définitive votée le 30 juin 2017à l'unanimité des 76 élus du Conseil Communautaire de 

G.P.S-SES a été transmise à SC21 par courriel le 20 juillet 2017.  

Les associations restent sur leur faim car on ne trouve pas une forte logique d'intercommunalité (Par 

exemple, les 24 communes ont refusé les P.L.U.I) ; les scénarii de mise en  œuvre du Projet de Territoire 

ne sont pas définis ; les risques industriels ne sont pas pris en compte ; pas de réunions publiques ; quelle 

place sera réservée à GPS-E dans les C.C.S.P.L de l’Agglo ? ; qu’en est-il de la prise en compte de 

l’«Appel de 15 000» en matière de transports, d’eau et d’assainissement, d’agriculture et de préservation 

des terres agricoles ; des déchets ; de l’alimentation ; de la biodiversité, etc. ? 

Lors de la réunion GPS/GPS-E du 16 septembre 2017, M. Michel BISSON s’est montré à l’écoute et a 

répondu à plusieurs interrogations : 

- L’information du public passe par la publication de deux plaquettes et d’articles dans le Magazine 

de l’Agglo, mais surtout "en ligne" ; 
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- En 2018 auront lieu les Assises de la culture, celles du sport et celles de la formation supérieure et 

professionnelle ; 

- L’étude des problématiques de l’eau et de l’assainissement, des déchets et des transports est en 

cours et le Collectif GPS-E pourra être reçu par les Directeurs concernés ; 

- Un dossier sur les différents délégataires des Services Publics Locaux va être établi et l’AGGLO 

va étudier la possibilité pour le Collectif d’être membre des C.C.S.P.L. 

- En fin de séance, présentation du planning d’élaboration du SCot. 

 

1.3 La ligne D du RER. Selon le projet de la SNCF et du STIF, les voyageurs de la ‘’liaison dite de la Vallée’’, 

comprenons  "des bords de la Seine", avec arrêts à Corbeil, Évry Val de Seine, Évry Grand Bourg, Ris 

Orangis, Viry Châtillon, etc., ne pourront plus se rendre à Paris sans changer de train à Juvisy.  Une 

pétition et plusieurs réunions publiques ont été organisées. En dernier lieu, GPS-E a décidé de continuer à 

soutenir les initiatives du Collectif "Val de Seine". 

 

2. L'ACTIVITÉ de l'A.D.E en COLLABORATION avec l'ADIR 

En date du 08 juin 2017, participation à la Commission de Suivi des Sites Seveso de Sénart (C.S.S) chargée 

d'examiner les rapports d'activité 2016 et les perspectives pour 2017 des entreprises ci-dessous (Voir 2.1, 2.2, 2.3) 
 

2.1 Air Liquide-France Industrie (ALFI)    

La révision quinquennale de l'Étude de Danger (E.D.D) afférente au site  est en cours depuis plus d'un 

an. Cette E.D.D sert à déterminer  le Plan Particulier d'Intervention n (P.P.I) concernant 1 000 habitants 

dans un rayon d'1 km. Elle sert aussi de base pour fixer les servitudes d'urbanisme du P.P.R.T 

Il semble qu'un hôtel et une importante aire de stationnement proches du site soient utilisés, le premier 

pour loger provisoirement des personnes précaires relevant des urgences 115, le second par les gens du 

voyage. Le site ne serait-il donc plus classé à risques ? 

La centralisation des différents sites ALFI à St Priest est effectuée dans un souci d'efficacité et 

d'optimisation énergétique.  Mais le dispositif de sécurité reste piloté localement et, dans le cadre de 

Vigipirate, le site est gardienné physiquement 24/24 h. 
 

2.2 Kuehne-Nagel Logistics sur le territoire de Savigny-le-Temple 

La révision de l'Étude De Danger autorise l'exploitation du site en Seveso Seuil Haut pour cinq ans à 

compter du 24.05.2017. À noter que l'exploitant avait déjà obtenu de la  Préfecture, en 2016, le «bénéfice 

des droits acquis» ce qui l'autorisait à stocker 3 000 tonnes de produits chlorés en application de la 

directive européenne Seveso 3 qui a modifié la nomenclature des produits classés. 

Ce site est classé Seveso Seuil Haut à cause du danger  qu'il représente en cas d'incendie pour le milieu 

aquatique (les eaux polluées d'extinction d'incendie) mais aussi pour les populations (dégagements de 

produits toxiques) 

La mise à jour du P.P.I est en cours (suppression du périmètre de 500 m remplacé par un périmètre 

irrégulier de 210 m au plus large) et le résultat sera présenté au public en mairie et dans la presse locale  
 

2.3 XPO Logistics  (ex- Norbert Dentressangle Logistics)  

Une extension du bâtiment, hébergé sur la commune de Cesson, est autorisée mais la construction 

dépendra des opportunités commerciales. 

Classé Seveso Seuil Haut depuis 2011en raison du risque d'explosions des 480 tonnes d'aérosols 

stockés, le site est devenu Seveso Seuil Bas (!!) du seul fait de l'application de la nouvelle nomenclature 

européenne Seveso 3 qui fixe, grâce à une méthode de calcul nouvelle, le classement en Seveso Seuil Haut 

seulement à partir de 500 tonnes. Cherchons l'erreur …. 
 

2.4 Observations en complément de l'ordre du jour 
 

2.4.1 Concernant PROLOGIS PARK MOISSY II  " Les Chevrons" à Moissy-Cramayel 

L'ADIR est intervenue pour mettre en garde la Commission sur le fait que  Prologis a déjà obtenu 

le classement Seveso Seuil Bas d'un premier bâtiment (DC2) pour le compte du client ACTION. La 

demande de classement du Bâtiment DC4 en Seveso Seuil Bas a été abandonnée par Prologis suite à 

l'intervention de Madame le Maire de Moissy-Cramayel, et compte tenu de nos remarques au 

moment de l'enquête publique, mais aussi en raison du nouveau mode de calcul des quantités de 

produits stockés. 

De toute façon, même si les bâtiments autres que DC2 ne sont pas classés Seveso Seuil Bas leur 

proximité les uns par rapport aux autres risque d'entraîner la contagion d'un incendie. La préfecture 

va porter une attention toute particulière sur cette situation.  En cas de défaillance et de non respect 

de la réglementation, un arrêt de l'activité sera prononcé avec poursuites des acteurs (la mairie et 

l'exploitant) au pénal. 

2.4.2 Concernant le Parc de l'A5. La construction d'un entrepôt de 35 m de haut est envisagée par la 

SCADIF. Le dossier est en cours de recevabilité et d'instruction pour une enquête publique en 

novembre 2017. 

 

 

3. NOTRE ACTIVITÉ INDEPENDAMMENT DE GPS-E ET DE SC21 

3.1 L'ex-intercommunalité de Sénart et les survols aériens 
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3.1.1 Réunion de la Commission Consultative de l'Environnement de l'aérodrome de Villaroche (CCE) 

Dans le respect du calendrier prévu, la C.C.E a été réunie le Me 11 octobre 2017 à la Préfecture. 

De septembre 2016 à septembre 2017, l'activité sur les pistes est restée stable (11 900 

mouvements), mais les comptages  ne sont pas fiables en raison d'un manque de personnels dû à un 

financement insuffisant  Le Secrétaire général de la Préfecture, représentant Mme la Préfète, va 

demander à la D.G.A.C un comptage de référence afin que les résultats soient valables pour tout le 

monde et permettent la révision du Plan d'Exposition au Bruit (P.E.B) qui date de 2007. 

Question : Peut-on demander que l'aérodrome ne soit plus classé en catégorie C ? Réponse : 

Pourquoi pas, mais ce n'est pas le classement qui crée le trafic. Nous sommes d'accord. N'empêche que 

la présence d'une porte -et qui, de plus, est ouverte – peut donner des idées ….  

La  restructuration des trafics d'hélicoptères en Ile de France n'aura pas d'incidence au niveau de 

Villaroche. Une information  rassurante, mais ….  

Le 1
er

 janvier 2018, la Société Handling Elysan Aviation va ouvrir un bâtiment/ hangar de  

9 000 m
2
 pour accueillir des passagers et des personnels navigants. Cela va entraîner un accroissement 

du trafic "Aviation d'affaires" de 200 à 300 mouvements par an. 

Une plainte : le village de Crisenoy est survolé par des aéronefs au décollage face à l'ouest. 

Réponse : que le Maire se plaigne auprès de la Préfecture qui transmettra à la D.G.A.C 

Depuis 2010, aucun gros porteur ne s'est posé  à Villaroche. De toute façon, ils étaient à "vide" et 

c'était pour "des réparations sous l'aile". 
 

3.1.2  Projet d'un nouveau couloir aérien à partir d'Orly  
 

RAPPEL La Direction Générale de l'Aviation Civile (D.G.A.C) avait proposé à la Commission Consultative de 

l'Environnement (C.C.E) d'Orly réunie le 16 juin 2016 la modification des trajectoires de vols au départ d'Orly par vent 

d'est, soutenue en cela par plusieurs associations. La mise en service de ce nouveau couloir aurait conduit à 

l'augmentation des survols de l'ex-intercommunalité de Sénart par des avions se dirigeant vers l'ouest et vers le nord.  

Le Conseil Communautaire de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, avait voté une motion rejetant  cette 

proposition à l'unanimité des 24 communes que compte le territoire intercommunal, et le Conseil  municipal de 

Moissy-Cramayel avait pris une délibération dans le même sens. De son côté  l' A.D.E avait écrit à la D.G.A.C avec 

copies à l'ACNUSA et aux maires des huit communes de Sénart 77. 

Toutes ces interventions avaient conduit le Secrétaire d'État aux Transports à renoncer au projet de la D.G.A.C tout 

en annonçant qu'un nouveau calendrier serait établi pour définir et adopter de nouvelles hypothèses de trajectoires, 

autres que le seul projet de la D.G.A.C. 
 

En 2017, la vigilance s'est imposée. Le Conseil Communautaire de Grand Paris Sud Seine-Essonne-

Sénart -soutenu par le Conseil municipal de Moissy-Cramayel et par l'A.D.E - a proposé à la D.G.A.C 

d'étudier une nouvelle procédure privilégiant la prise d'altitude plutôt que l'augmentation de la vitesse. 

Cette procédure aurait un triple avantage : une baisse de près de 10 décibels des nuisances sonores, une 

réduction de la concentration des polluants, une diminution significative de la consommation de carburant. 

On parle d'une nouvelle concertation à venir. Nous sommes vigilants et attendons …. 
 

3.2 Quatre Enquêtes publiques 

À chaque fois, la Section locale de l'A.D.E a consulté les dossiers dans les mairies ou sur l'Internet 

quand la possibilité en est offerte- ce qui est de plus en plus fréquent - et a déposé ses observations et 

propositions dans les registres mis à la disposition du public. Les avis des différents Commissaires 

enquêteurs ont tous été des Avis Favorables, mais nous continuerons de nous mobiliser. 
 

3.2.1 Implantation du Bâtiment DC4 dans PROLOGIS PARK MOISSY II "Les Chevrons" 

PROLOGIS demandait que ce bâtiment fût classé Seveso Seuil Bas. Nous nous sommes permis de 

rappeler au Commissaire enquêteur l'engagement de Mme le Maire de Moissy-Cramayel de refuser 

toute implantation de nouveaux bâtiments «Seveso». La Société PROLOGIS a retiré sa demande. 

(Voir 2.4.1) 

Concernant la circulation automobile nous avons repris les remarques présentées au paragraphe 

ci-dessous 3.2.3, insistant sur les effets cumulés en matière de nuisances sonores, de pollution 

atmosphérique et de déchets. 

Nous avons également cherché à savoir dans quelle mesure il était possible de parler de 

«logistique d'excellence» vu la taille du bâtiment ! L'A.D.E a donné un Avis Défavorable. 
 

3.2.2 Un "GRAND AQUARIUM" à Lieusaint 

Les observations de l ' A.D.E ont porté sur les quantités d'eau nécessaires et sur les problèmes 

auxquels il faudra faire face en période de sécheresse, donc de restriction de consommation d'eau.  

S'est également posée la question du choix, judicieux ou non, des deux pompes à chaleur pour la 

production de chaud et de froid. 
 

3.2.3 LEROY MERLIN s'installe sur le Parc d'activité de l'A5   

 Nous avons demandé la réalisation d'une plaquette à l'attention des riverains en particulier pour 

présenter  les caractéristiques des bâtiments (hauteur, nombres de palettes, types et tonnages de 

produits, trafic VL et PL, etc.) (Demande acceptée) 

Concernant la circulation automobile, il nous paraît indispensable de terminer les infrastructures 

routières avant toute implantation de nouveaux  bâtiments ; d'enregistrer les niveaux de bruit ; 

d'étendre à notre secteur les mesures réalisées par AIR PARIF pour connaître la pollution 
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atmosphérique, de prendre en compte les moyens alternatifs de transport de marchandises ainsi que les 

effets cumulés des nuisances propres à chaque entrepôt.. 
 

3.2.4 Voiries de liaison entre l'A5a l'A5b sur les communes de Réau et Moissy-Cramayel 

Y a-t-il eu défaut de coordination entre les travaux de voirie récents et ceux prévus à cette enquête 

? En effet : une nouvelle requalification du Chemin Rural reliant Réau et Ourdy est programmée alors 

que ce chemin a été tout récemment requalifié, et pour réaliser la construction d'un giratoire  faudra-t-

il détruire  le carrefour à feux tricolores flambant neuf ? Par ailleurs 

l’-A.D.E a demandé que les travaux routiers soient terminés avant toutes nouvelles constructions 

d’entrepôts, et que le merlon protégeant Ourdy soit suffisamment haut pour être efficace contre le 

bruit. 

 

3.3  Les COMMISSIONS CONSULTATIVES des SERVICES PUBLICS LOCAUX (C.C.S.P.L) 

Les commissions ont donné leur aval à tous les rapports présentés par les délégataires, rapports dont 

les ordres du jour figurent ci-dessous. 
 

                  Signification des sigles ou acronymes utilisés :  

E.P.C.I  Établissement Public de Coopération Intercommunale 

CAECE  Communauté d'Agglomération Évry Centre Essonne 

CALE  Communauté d'Agglomération les Lacs de l'Essonne 

SYMSEVAS  Syndicat Mixte de Sénart Val de Seine 

 
 

3.3.1 Deux C.C.S.P.L de G.P.S-SES, celle du 23 janvier 2017 et celle du 14 septembre 2017 

Lors de la première : (le sigle D.S.P signifie "Délégation de Service Publique") 
▪ DALKIA  a présenté son rapport d'activité 2015 dans le cadre d'une D.S.P du chauffage urbain de  

l'ex-CAECE  

▪ GrDF a présenté son rapport d'activité 2015 dans le cadre d'une D.S.P du gaz de l'ex-CAECE 

▪ SE TDH a présenté son rapport d'activité 2015 dans le cadre d'une D.S.P de conception, construction et 

exploitation d'un réseau de communications électroniques à Très Haut Débit 

▪ La société INTERFACES a présenté son rapport d'activité 2015 dans le cadre d'une D.S.P du «Trident, pépinière 

d'entreprises» 

Lors de la seconde : 
▪ La société INTERFACES a présenté son rapport d'activité 2016 dans le cadre d'une D.S.P du «Trident, pépinière 

d'entreprises» 

▪ La société INDIGO a présenté son rapport d'activité 2016 dans le cadre d'une D.S.P de gestion des parcs de 

stationnement 

▪ GPS a présenté le recueil des rapports annuels 2016 du coût et de la qualité de la D.S.P  de collecte et d'élimination 

des déchets 

▪ Présentations des rapports 2016 sur le prix et la qualité des D.S.P. de l'eau et de l'assainissement. 

▪ Avis sur l'adoption du principe de recourir à une D.S.P pour l'eau potable au Coudray-Montceaux. 

▪ Avis sur l'adoption du principe de recourir à une D.S.P pour l'assainissement au Coudray-Montceaux. 

▪ Avis sur l'adoption du principe de s'orienter vers une reprise en régie du service public de l'eau à Grigny. 

  

3.3.2  C.C.S.P.L réunie à la mairie de Savigny-le-Temple le 08/09/2017 
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▪  La gestion de l’éclairage public est confiée à la Société SPIE pour 18 ans. SPIE a présenté son rapport d'activité 

2016. [Gestion approuvée] 

▪  La gestion du marché communal alimentaire est confiée à la société SEMACO (Sté d'Exploitation  des 
Marchés Communaux) qui a présenté son rapport d'activité 2016. [Gestion approuvée] 

 ▪ La gestion de l’Espace Prévert Animation est confiée à l’Association Espace Prévert qui a présenté son rapport 

d'activité 2016. [Gestion approuvée] 

 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

4.1 Deux Campagnes d'adhésions  en 2017   

Le manque de bénévoles au sein de notre Comité de Direction et la baisse du nombre de nos adhérents 

ont motivé ces campagnes en mars/avril et en octobre 2017. 
 

 La première avec nos moyens propres : 
 

Tout a été réalisé et piloté par le Vice-président à partir du/au siège social de l'Association  

14 rue de la Fontaine à Cesson, à savoir : 
 

- l'impression de 800 tracts recto-verso, en noir et blanc, avec un bulletin d'adhésion et la commande de 3 

100 autres tracts identiques à un imprimeur du Mée-sur-Seine ; 

- l'achat de 3 900 enveloppes et l'impression d'une accroche de trois lignes à la place de l'adresse : 
«Connaissez-vous l'Association de Défense de l'Environnement de Sénart et environs,  fondée en 1971 ?» 

- la mise sous enveloppes (avec la participation de quelques Délégués locaux) 

- la répartition de ces enveloppes ainsi préparées et cachetées entre les  Délégués locaux qui se sont chargés 

de la distribution dans les boîtes aux lettres de certains quartiers ciblés de Cesson, Combs-la-Ville, 

Nandy, Savigny-le-Temple, Moissy-Cramayel, Réau et Lieusaint. 
 

La seconde dans le cadre de la visibilité de GPS-E (Voir ci-dessus 1.1.1) 
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L'A.D.E a enregistré un retour, et nos tentatives nous ont bien mobilisés pour un résultat quasi nul. 

Au moins, nous aurons essayé et compris que nous devons revoir notre façon de mobiliser. 
 

 

4.2 Programme de rénovation urbaine à Moissy-Cramayel 

Cette rénovation urbaine, concernant le quartier de Lugny et le Centre ville à Moissy Cramayel, se 

déroulera sur une période d'une dizaine d'années. Il s'agira de réaliser des travaux de réhabilitation mais 

aussi de réfléchir aux pratiques mises en œuvre jusqu'à présent, et d'innover en matière d'aménagement 

urbain et d'animation. 

La section locale A.D.E  a été très active lors des "ateliers participatifs" qui ont été organisés pour 

prendre en compte l'expertise d'usage des habitants, des élus et des partenaires de la commune. Elle a 

également été représentée à la réunion de synthèse du 19 juin 2017 à La Rotonde de Moissy-Cramayel. 

Fin 2017, la signature d'une convention financière entre l'État et les différents partenaires viendra 

conclure la phase d'études. Les travaux devraient commencer fin 2018. 

(Une opération du même type est en cours à Savigny-le-Temple. 
 

4.3 Préparation du dossier de renouvellement de notre "agrément environnement" 

 L'Agrément de notre association environnementale, qui a été accordé le 05/06/2013, doit être 

renouvelé au bout de cinq ans, soit en 2018. La demande doit impérativement être déposée avant le 05 

décembre 2017. Nous avons déjà réuni les 29 documents requis qui devront être adressés en trois exemplaires 

papier et un exemplaire dématérialisé à Mme HENRICH responsable de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale des associations à la Cité Administrative de Seine et Marne. 

Mme HENRICH, qui souhaite se rendre compte des conditions dans lesquelles les associations 

travaillent, visitera notre siège social le 29 novembre 2017. Ce sera l'occasion de lui soumettre notre dossier 

de demande de renouvellement en espérant qu'elle le trouvera recevable. 
 

4.4 Demande d'un moratoire du développement de la logistique XXL dans l'ex-intercommunalité de Sénart  

Pour soutenir l’ADIR, l'A.D.E a participé à la réunion publique d'information et de mobilisation 

organisée le 13 mars 2017 au MILLÉNAIRE de Savigny-le-Temple. 
 

4.5 Nettoyage de printemps 

Comme chaque année, la section locale de Cesson/Vert-St-Denis  a participé à Seine-Port et à  

Savigny-le Temple en ramassant des milliers de détritus sur le territoire de ces deux communes. 
 

4.6 Le devenir de SC21 

Des discussions entre les représentants des quatre associations constituant SC21 sont en cours pour 

transformer ce Collectif en Union. 

 
 
 

 

 
 

 

 


