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Programme de l'atelier « Environnement – Dimension territoriale » 
à Gonesse 

 
Mercredi 25 mai 2016, 19h-22h30 

Salle Jacques Brel – 5 rue du Commandant Maurice Fourneau 
 

Les modalités de participation 

 
La participation à l'atelier se fait : 
 

 Via un formulaire d’inscription en ligne sur le site du débat 

 Par téléphone au 0800-74-65-80 

 Par mail contact.europacity@debatpublic.fr 

 Un corpus documentaire sera envoyé aux inscrits quelques jours avant l'atelier 
 

Le format de l'atelier 

L'atelier est limité à 80-100 personnes. Pour faciliter la fluidité des échanges, des groupes thématiques 

seront réunis  autour de 4 ensembles de questions environnementales. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1RwEICjdHs8cHFhTCIKL5nPfDV9iNiWzeXtna9E5yhi0/viewform


 

2 
 

Les objectifs 

Cet atelier a pour objectifs principaux d’informer le public sur les enjeux environnementaux liés 
au site et au projet et de permettre au public d’exprimer ses attentes pouvant aboutir à 
l’identification de « points de vigilance » par l’animateur de l’atelier. 

Le déroulement de l'atelier 

19h-19h10 (10 min) Accueil par Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Député-maire de Gonesse 

19h10-19h30 (20 min) Introduction par Claude Brévan, Présidente de la CPDP des principes du débat 
public, et des « règles du jeu ». 
Présentation par Philippe Quévremont, membre de la CPDP,  du programme de l’atelier et de la 

démarche règlementaire de l’étude d’impact et du traitement des questions environnementales dans les 

procédures d’approbation d’un projet. 

PREMIERE PARTIE : MAITRISE DE L’ETALEMENT URBAIN EN ILE-DE-FRANCE (1H00) 

19h30-19h45 (15 min) Présentation par M. Martin OMHOVERE, de l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme d’Ile de France (IAU-IdF) des méthodes employées pour contenir l’étalement urbain en Ile-
de-France, et les résultats obtenus. 

19h45-19h55 (10 min) Présentation du  Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF),  focus  sur 
le triangle de Gonesse par Mme Gaëlle BONNEFOND et M. Florent HEBERT de la Direction régionale et 
interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France (DRIEA) 

19h55-20h30 (35 min): Echanges avec le public  

 

DEUXIEME PARTIE : TEMPS D’ECHANGES AUTOUR DES 4 GROUPES THEMATIQUES (1h00) 

La commission particulière du débat public prévoit ensuite de focaliser la réflexion de l'atelier autour des 

quatre thèmes ci-dessous. (20h30-21h30) 

La compensation agricole  

Présentation (5 min) par M. MANTEROLA Directeur régional et interdépartemental  par intérim de 
l'alimentation de l'agriculture et de la forêt  d’Ile de France (DRIAAF) des compensations à demander à 
l’aménageur (ou au maître d’ouvrage) concernant l’agriculture (loi du 14 octobre 2014). 

Présentation (15 min) par  Mmes  Margot LONGE  et Magali CASTEX de l’EPA Plaine de France sur le 
thème de la compensation des terres agricoles. 
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Echanges avec le groupe (jusqu’à 35 min) : priorité aux questions - réponses 

Présence au sein du groupe de la Direction Départementale des Territoires du Val d’Oise (DDT 95) et du 
maître d’ouvrage. 

L’eau  

Présentation (20 min) par le  maître d’ouvrage, Alliages & Territoires,  des principaux flux d’eau selon les 
postes de consommation et la qualité d’eau requise sur le site (dont la gestion des eaux pluviales). 

Echanges avec le groupe (jusqu’à  40 min) : priorité aux questions - réponses 

Présence au sein du groupe pour répondre aux questions: l’EPA Plaine de France, la commune de 
Gonesse (ou le syndicat des eaux, ou la SFDE société française de distribution d’eau), l’ARS et le syndicat 
d’assainissement (SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne), la DDT 95 et la DRIEE chargée de la 
police de l’eau (eaux pluviales). 

La biodiversité : faune, flore, Natura 2000 et SRCE  

Exposé (20 min) par le maître d’ouvrage, Alliages & Territoires,  de l’avancement  des inventaires et  des 
éléments recueillis sur la biodiversité du site, ainsi que des propositions du maître d’ouvrage. 

Echanges avec le groupe (jusqu’à 40 min) : priorité aux questions – réponses 

Présence au sein du groupe pour répondre aux questions: l’EPA Plaine de France, la DRIEE, la DDT 95. 

Le  bruit  

Présentation (10 min) par M. Philippe LEPOUTRE de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires  
(ACNUSA)  des contraintes pesant sur l’urbanisation dues aux plans d’exposition au bruit de Roissy et du 
Bourget (en projet). 

Présentation (5 min) d’un complément cartographique pour le bruit routier par  Mme Fanny MIETLICKI, 
Directrice de Bruitparif . 

Exposé (10 min) par le maître d’ouvrage, Alliages & Territoires, des mesures envisagées pour réduire le 
bruit pour les visiteurs et pour les employés. 

Présence  au sein du groupe de la DRIEE pour répondre aux questions. 

Echanges avec le groupe (jusqu’à 35 min) : priorité aux questions - réponses 
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TROISIEME PARTIE : RESTITUTION DES  QUATRE GROUPES  

Chaque rapport d’atelier sera suivi d’un temps de réaction du public et éventuellement de questions - 
réponses complémentaires au maître d’ouvrage, Alliages & Territoires (21H30-22H30) 

 

CONCLUSION DE L’ATELIER PAR CLAUDE BREVAN ET PHILIPPE QUEVREMONT 

 


