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PARTIE 1 :  

RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
 
 
 

0. LEXIQUE 

 
 
 

Acronyme Définition 

CCPE Communauté de Communes de la Plaine d’Estrée 

CLE Commission Locale de l’Eau 

DDT Direction Départementale des Territoires 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IOTA Installation, Ouvrages, Travaux et Activités 

PPA Personnes Publiques Associées 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SGGEP Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales 

SMOA Syndicat Mixte Oise-Aronde 

ZICO Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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1. GÉNÉRALITES 

 

1.1. Préambule 

 
La commune de Longueil-Sainte-Marie, située dans le département de l’Oise, 

compte 1923 habitants (Source INSEE 2018). Elle est l’une des plus importantes 
communes du canton d’Estrées-Saint-Denis et appartient à la Communauté de 
Communes de la Plaine d'Estrées (CCPE).  

Cette commune, dotée d’un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales 
(SDGEP), est confrontée à des problèmes de débordements et d’inondations, 
constatés essentiellement au Nord du bourg principal, dans le hameau de Rucourt. 

 Ces phénomènes sont principalement causés par des ruissellements 
importants en provenance de bassins versants ruraux. 

Afin d’améliorer significativement cette situation, la commune a pris la décision 
de créer deux ouvrages spécifiques dont les travaux sont soumis à une procédure 
d’autorisation environnementale et à enquête publique, au titre de la rubrique 2.1.5.0 
de la « Nomenclature eau » prévue par les articles R 214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 

Le maire de Longueil-Sainte-Marie, Monsieur Stanislas BARTHELEMY, 
demandeur et maître d’ouvrage, a commandé le dossier d’autorisation 
environnementale au bureau d’étude ICSEO (Ingénierie Conseil Sol Eau Ouvrage), 
agence Nord à 60160 Montataire, 100, rue Louis Blanc. 
 

1.2. Objet de l’enquête publique 

 
À la suite des conclusions du SDGEP réalisé en 2018 par AMODIAG 

Environnement, le Conseil Municipal de la commune de Longueil-Sainte-Marie, par 
délibération n° 2018.02.09 du 23 février 2018 (cf. Annexe 1), a approuvé un 
programme de requalification des voiries en intégrant les travaux d’amélioration de la 
gestion des eaux pluviales du secteur nord de la commune, dans le hameau de 
Rucourt.  

Ainsi, sur la base des recommandations du SDGEP, la mairie, a décidé 
d’engager des travaux comprenant : 

  
- un bassin de décantation, rue des Jonquilles ; 
 
- un bassin de rétention-infiltration, rue des Vignes ; 
 
- le remplacement de l’ancien collecteur, rue de Picardie (Travaux réalisé en 

2020) ainsi que le curage du ru du Grand Fossé sur un linéaire de 93 mètres.  
 
 Le bassin de décantation de 415 m3, implanté à l’amont de la rue des 
Jonquilles, intercepte un bassin versant de 28,75 ha et a pour objet principal de 
décanter les eaux de ruissellement issues particulièrement de l’exploitation forestière 
située à l’amont. 
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Le second ouvrage projeté est un bassin de rétention-infiltration de 3 210 m3, 
créé rue des Vignes, à l’aval d’un vaste bassin versant agricole de 65,34 ha. 

 
Ces travaux sont régis par le Code de l’Environnement (Livre II, Titre 1er, 

Section 1, articles L214-1 à L214-8) qui « soumet les installations, ouvrages, travaux 
et activités (IOTA) à déclaration ou autorisation selon les dangers qu'ils présentent et 
la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques 
compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la 
protection de l'eau et des milieux aquatiques ». 

 
Dans la nomenclature loi sur l’eau (annexée à l’article R.214-1 du code 

de l’environnement), la réalisation des 2 bassins par la mairie de Longueil-
Sainte-Marie est soumise à demande d’autorisation environnementale (cf. 
tableau ci-dessous) et à enquête publique.  
 

 
  

 

1.3. Cadre juridique 

 
L’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale 

d’aménagement de bassins de gestion des eaux pluviales sur la commune de 
Longueil-Sainte-Marie est régie par les textes principaux en vigueur suivants (liste 
non exhaustive) : 
 

- Le code de l’environnement et notamment ses articles L.181-1, L.211-1 et 
L.211-7 suivants ; 
 

- 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’État dans les régions et 
départements ; 

 
- L’article L123-9 du code de l’environnement, stipulant que la durée de 

l’enquête publique pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l’objet 
d’une évaluation environnementale, peut être réduite à 15 jours ; 

 
- L’arrêté du 09 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête 

publique, de participation du public par voie électronique et de concertation 
préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de 
l'environnement ; 
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- La demande d’autorisation environnementale présentée le 13 août 2021 par la 

mairie de la commune de Longueil-Sainte-Marie pour la réalisation de 
l’aménagement des bassins de gestion des eaux pluviales sur sa commune ; 

 
- La liste départementale de l’Oise d’aptitude aux fonctions de commissaire-

enquêteur pour l’année 2022 ; 
 

- L’ordonnance N° E22000010 / 80 de Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif d’Amiens en date du 27 janvier 2022, désignant Monsieur Patrick 
MOUNAIX en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête 
publique ; 
 

- La délibération n° 2018.02.09 du conseil municipal en date du 15 février 2018 
approuvant un programme de requalification des voiries en intégrant les 
travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales.  

 
 

2. NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

 

2.1. Introduction 

 
Réalisé en juin 2018 pour la commune de Longueil-Sainte-Marie par le bureau 

d’études AMODIAG Environnement, le Schéma Directeur de Gestion des Eaux 
Pluviales (SDGEP) a recensé un certain nombre de dysfonctionnements 
hydrauliques sur le territoire communal dont la majorité concerne le hameau de 
Rucourt (cf. carte ci-après).  

 

 
Zones de dysfonctionnement hydraulique 

 

Les phénomènes de débordements et d’inondations sont principalement 
causées par des ruissellements importants en provenance des bassins versants 
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ruraux de la commune. Lors d’épisodes pluvieux de forte intensité, des 
ruissellements se produisent dans les bois et sur les champs cultivés du versant le 
plus pentu situé à l’Est de la commune. Ces ruissellements s’écoulent sur les 
chaussées jusqu’à la rue de Picardie (en rouge sur le plan ci-dessus) qui suit 
approximativement le fond de la vallée sur laquelle est implantée la commune. Ils 
sont alors collectés par le réseau d’eaux pluviales communal. Toutefois, celui-ci n’est 
pas suffisamment dimensionné pour assurer une collecte et un transport sans 
débordements et inondations jusqu’au milieu récepteur superficiel constitué par le ru 
du Grand Fossé. 
 

2.2. Nature, consistance et volume du projet 

 
À la suite des conclusions et préconisation du SDGEP, la Mairie de Longueil-

Sainte-Marie a décidé de procéder à certains travaux d’amélioration de la gestion 
des eaux pluviales permettant de réduire les dommages sur les biens et les impacts 
sur le milieu aquatique superficiel liés à ces ruissellements ruraux :  

 
- Création d’un bassin de décantation rue des Jonquilles :  
 
Il sera dimensionné conformément aux préconisations du SDGEP de façon à 

permettre une décantation des eaux comprise entre 10 h et 24 h. Une surverse vers 
un nouveau réseau de collecte à poser rue des Jonquilles permettra l’évacuation des 
eaux de ruissellement en cas de forts orages. Le bassin de décantation sera créé 
dans la parcelle cadastrale 64 de la section ZD. 
 

- Création d’un bassin de rétention-infiltration rue des Vignes :  
 
Ce bassin aura pour objectif de réduire les ruissellements en provenance du 

bassin versant agricole de cette rue. Cet aménagement sera couplé avec un 
prolongement vers l’amont du réseau d’eaux pluviales existant de la rue des Vignes. 
Le bassin de décantation sera implanté sur une partie de la parcelle cadastrale 151 
de la section ZE. Remarque : le choix de l’emplacement des futurs ouvrages à créer 
s’est fait sur la base des recommandations du SDGEP et selon les contraintes 
d’acquisition foncière de la Mairie. 

 
 

 
Localisation des futurs bassins de décantation et de rétention (en rouge) 
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- Remplacement du collecteur principal de la rue de Picardie :  
 
Ces travaux, soumis à déclaration ont été réalisés courant 2020 et ont 

consisté en la dépose du collecteur initial Ø 400 mm et Ø 600 mm fortement dégradé 
et son remplacement par une canalisation de diamètre Ø 600 mm.  
 

2.3. Maîtrise foncière du terrain 

 
Le projet de bassin de décantation rue des Jonquilles et celui du bassin de 

rétention-infiltration de la rue des Vignes seront aménagés sur les parcelles 
cadastrales (section ZD, N°64 et section ZE, N° 200) acquises par la Mairie de 
Longueil-Sainte-Marie.  
 

2.4. Justification du projet 

 
Parmi les propositions de travaux du SDGEP, la Mairie a retenu les 

aménagements suivants destinés à améliorer la situation hydrologique et hydraulique 
existante. Le choix des travaux et l’emplacement des futurs ouvrages décris ci-après 
résultent du compromis entre les possibilités d’acquisition foncière, les contraintes 
techniques (emplacement topographique optimal, contraintes géologiques et 
hydrogéologiques, environnementales) et prescriptions réglementaires : 

2.4.1. Le bassin de décantation rue des Jonquilles 

L’objectif principal de ce bassin de décantation est d’intercepter les 
ruissellements en provenance des bois situés en amont et de piéger les particules de 
terre et les débris ligneux responsables des désagréments observés dans la rue. Il 
convient donc de le dimensionner avec un objectif de décantation des eaux de 
ruissellement qui sera d’autant plus efficace que le temps de séjour dans le bassin 
sera important, y compris pour des pluies modestes. La modélisation de ce bassin a 
été réalisée pour une période de retour de 5 ans, telle que préconisée dans le 
SDGEP, et le débit d’évacuation du bassin sera choisi de telle sorte qu’il permette un 
temps de séjour minimum de 20 heures. 

2.4.2. Le bassin de rétention-infiltration rue des Vignes 

L’objectif de la création d’un bassin de rétention-infiltration dans ce secteur est 
d’intercepter les eaux de ruissellement du bassin versant amont rural, de les 
décanter puis les évacuer à un débit maîtrisé dans le réseau d’eaux pluviales 
communal. Il devra fonctionner pour une période de retour de 20 ans, suivant les 
préconisations du SDGEP et de la police de l’eau. 

2.4.3. Le collecteur rue de Picardie 

Compte tenu de la faible pente de la rue de Picardie et du fil d’eau de 
l’exutoire (le ru du Grand Fossé), le remplacement du collecteur existant par une 
canalisation Ø 800 mm n’était pas possible. De plus, compte tenu de la présence de 
nombreux réseaux secs et humides, le doublement de la canalisation n’était pas non 
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plus envisageable. La mairie a donc procédé au remplacement de l’ancien collecteur 
fortement dégradé Ø 400 mm et 600 mm de la rue de Picardie par un collecteur 
débutant en Ø 400 mm en amont, puis Ø 500 mm et enfin 600 mm sur la partie aval.  

Ces travaux ont été réalisés en 2020 / 2021. Au droit du nouveau point de 
rejet dans le ru du Grand Fossé, la canalisation Ø 600 mm est partiellement 
enterrée, obstruée par les dépôts de sédiments amenés par le précédent collecteur. 
Un curage du ru sur un linéaire d’environ 93 mètres s’avère nécessaire pour libérer 
le fil d’eau de la canalisation et ainsi assurer une évacuation des eaux pluviales sans 
contrainte de débit dans le milieu récepteur. 
 

 
Tableau récapitulatif des travaux projeté et améliorations quantitatives de la situation existante 

 

2.5. Incidences du projet sur l’eau et les milieux aquatiques 

 
La création des bassins a pour objectifs : 
 

- d'éviter le ruissellement des eaux pluviales rurales sur les zones urbanisées 
situées à l'aval ;  

- de réduire les débits de pointe d'écoulement dans les réseaux d'eaux pluviales 
et le milieu récepteur ;  

- de réduire les débordements existants lors d'épisodes pluvieux intenses.  
 
Sur le plan quantitatif, l’aménagement du bassin de décantation rue des 

Jonquilles et du bassin de rétention rue des Vignes aura donc un impact positif sur la 
situation hydraulique et hydrologique actuelle. Ces bassins constituent en eux-
mêmes une mesure réductrice de l’occupation agricole et de l’exploitation forestière 
des bassins versants étudiés, ayant contribué à une aggravation du phénomène de 
ruissellement, et permettent en de réduire fortement les débits d’écoulement à l’aval, 
limitant ainsi fortement les risques d’inondation des habitations situées à l’aval. 

 
Sur le plan qualitatif, l'aménagement des bassins décantation et de rétention-

filtration permettra d'améliorer la qualité du milieu récepteur, le ru du grand fossé, en 
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réduisant la concentration des matières en suspension, des phosphates et des 
pesticides dans les eaux de ruissellement via leur stockage. 

 Par ailleurs, le temps de séjour des eaux dans ces bassins permettra de 
réduire significativement la concentration des matières en suspension dans les eaux 
de ruissellement, et par conséquent, également celle en phosphore et pesticides 
adsorbés sur les particules.  

Par conséquent, l’aménagement du bassin de décantation rue des Jonquilles 
et du bassin de rétention-infiltration rue des Vignes aura un impact positif sur la 
qualité des eaux du milieu récepteur constitué par le ru du Grand Fossé. 
 

2.6. Incidences sur les milieux naturels 

 
Les deux sites dédiés à l’implantation des futurs bassins sont actuellement 

des champs cultivés, ils ne sont pas situés en zone humide avérée ou potentielle, et 
ne sont pas non plus inclus dans une ZNIEFF, ni dans une zone du réseau Natura 
2000, ni une ZICO.  
 

2.7. Mesure d’évitement, de réduction ou de compensation 

 

2.7.1. Phase d’exploitation 

 
Les bassins de décantation rue des Jonquilles et de rétention-infiltration rue 

des Vignes constituent en eux-mêmes des mesures réductrices vis-à-vis du 
ruissellement sur les bassins versants amont. 
 

2.7.2. Phase travaux 

 
Afin d’éviter le risque de pollution des eaux superficielles et souterraines et 

des milieux aquatiques pendant la réalisation des travaux, les entreprises en charges 
des travaux ne seront pas autorisées à entretenir leurs engins de chantier 
(maintenance ou nettoyage) sur le site. 

 Les produits indispensables au fonctionnement des engins seront stockés sur 
des bacs de rétention afin d’éviter le risque de pollution par un déversement 
accidentel sur le site. En cas de déversement de produits polluants sur le sol, ceux-ci 
devront impérativement être récupérés et évacuées, selon la réglementation en 
vigueur, vers des décharges agréées.  

L’assainissement des eaux usées sur le chantier sera à la charge des 
entreprises retenues pour les travaux. 

Le curage du ru du Grand Fossé devra être réalisé entre le 31 août et le 31 
mars, hors période de reproduction des espèces aquatiques. 

La circulation d’engins et de véhicules de chantier sera interdite dans le lit 
mineur. Afin d’éviter le départ de matières en suspension dans le cours d’eau, des 
filtres de bottes de paille seront installés à l’aval de la zone de travaux. Les déblais 
seront évacués vers une décharge contrôlée de classe 2 ou en matériaux de 
rechargement d’accotement et d’aménagement d’espaces verts. A défaut, pour tout 
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épandage, elles devront préalablement faire l’objet d’une analyse vérifiant leur 
conformité à la norme NF-U 44-041 ainsi que les sols-supports d’épandage. 
 

2.8. Moyens de surveillance et de suivi 

 
L’entretien des bassins sera à la charge de la Mairie de Longueil-Sainte-

Marie. Sur un cahier d’entretien tenu à jour par la mairie et tenu à disposition du 
service chargé de la police de l’eau, figureront notamment la programmation des 
opérations d’entretien à réaliser ainsi que, pour chaque opération réalisée, les 
observations formulées, les quantités et la destination des produits évacués.  

La police de l’eau sera tenue informée de la date de début et de fin des 
travaux. Il lui sera également transmis le plan de recollement des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales.  

L’entretien des bassins consiste en l’entretien des ouvrages de régulation 
hydraulique. Les bassins de rétention doivent être curés une fois par an et après 
chaque épisode pluvieux particulièrement important. 

L’évacuation des boues de curage se fera en décharge de classe 2 ou en 
matériaux de rechargement d’accotement et d’aménagement d’espaces verts. A 
défaut, pour tout épandage, elles devront préalablement faire l’objet d’une analyse 
vérifiant leur conformité à la norme NF-U 44-041 ainsi que les sols-supports 
d’épandage. 
 

2.9. Compatibilité du projet avec le SDAGE, le SAGE 

 
Le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE Seine-Normandie et 

le règlement du SAGE Oise-Aronde. 
 
 
 

3. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

3.1. Désignation du commissaire enquêteur  

 
Par décision N° E22000010 / 80 en date du 27/01/2022 (cf. Annexe 2), 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens a désigné Monsieur 
Patrick MOUNAIX, directeur de l’Institut des Métiers et de l’Artisanat en retraite, en 
qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique relative à la 
demande d’autorisation environnementale pour l’aménagement de bassins de 
gestion des eaux pluviales sur la commune de Longueil-Sainte-Marie. 
 

Cette décision a été reprise par l’arrêté du 8 février 2022 (cf. Annexe 3) établi 
par Madame la Préfète de l’Oise, pour la mise à l’enquête publique. 
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3.2. Modalités de l’enquête 

 
Un premier entretien avec le pétitionnaire s’est tenu le 31 janvier 2022 à la 

mairie de Longueil-Sainte-Marie en présence du maire, Monsieur Stanislas 
BARTHELEMY, avec lequel, après une présentation sommaire du projet mis à 
l’enquête publique, les modalités de l’enquête ont été définies ainsi que le calendrier 
des permanences. Le même jour, je me suis rendu sur les lieux du projet 
d’aménagement des bassins. 
 

L'enquête s'est déroulée en mairie de Longueil-Sainte-Marie du 26 février 
2022 à 9 heures, au 16 mars 2022 à 19 heures, dates incluses, soit sur une période 
de 19 jours calendaires consécutifs. 
 

Conformément à l'arrêté préfectoral ordonnant cette enquête, les permanences 
du commissaire enquêteur en mairie de Longueil-Sainte-Marie ont été tenues aux 
dates et heures suivantes : 
 

- samedi 26 février 2022 de 9 heures à 12 heures ; 
- vendredi 11 mars 2022 de 14 heures à 17 heures ; 
- mercredi 16 mars 2022 de 16 heures à 19 heures. 

 
L’arrêté précise que, pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier 

d’enquête est consultable sur le site internet de la Préfecture de l’Oise 
(https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/L-eau-et-les-milieux-
aquatiques/Reglementation-et-procedures/Decisions-administratives/Autorisations-
au-titre-de-la-loi-sur-l-eau/Autres-autorisations) ainsi que sur le site internet de la 
commune de Longueil-Sainte-Marie (https://www.mairiedelongueilsaintemarie.fr) et 
que chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement 
ses observations sur le registre d’enquête prévu à cet effet. 
 

Les observations, propositions et contre-propositions pourront être présentées 
pendant la période d’enquête directement au commissaire enquêteur au siège de 
l’enquête à l’adresse suivante : 
  

- Mairie de Longueil-Sainte-Marie - Commissaire Enquêteur - Aménagement 
des bassins de gestion des eaux pluviales de Longueil-Sainte-Marie, 1 rue du 
Grand Ferré - 60126 Longueil-Sainte-Marie - Adresse mail : 
accueil@mairielsm.fr ; 
 

- sur le registre papier disponible à l’accueil de la mairie de Longueil-Sainte-
Marie ; 

 
- et/ou selon les modalités choisies : à l’attention de Monsieur le commissaire 

enquêteur, sur la boîte mail (enquete.publique.lsm@laposte.net) dédiée 
spécifiquement à cette enquête.  

 
 

https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/L-eau-et-les-milieux-aquatiques/Reglementation-et-procedures/Decisions-administratives/Autorisations-au-titre-de-la-loi-sur-l-eau/Autres-autorisations
https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/L-eau-et-les-milieux-aquatiques/Reglementation-et-procedures/Decisions-administratives/Autorisations-au-titre-de-la-loi-sur-l-eau/Autres-autorisations
https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/L-eau-et-les-milieux-aquatiques/Reglementation-et-procedures/Decisions-administratives/Autorisations-au-titre-de-la-loi-sur-l-eau/Autres-autorisations
https://www.mairiedelongueilsaintemarie.fr/
mailto:enquete.publique.lsm@laposte.net
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3.3. Information du public 

 
Les publications légales sont parues dans deux journaux (cf. Avis d’enquête 

publique - Affichage et Certificat d’affichage en annexes 4, 5 et 6) : 
 

- Le Courrier Picard : 17 février 2022 et 1er mars 2022 
- Le Parisien : 12 et 28 février 2022 

 
Un affichage a eu lieu en mairie ainsi que sur les panneaux électroniques 

d’affichage de la commune de Longueil-Sainte-Marie, ce que j’ai constaté, quinze 
jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à la fin de celle-ci. 

 
J’ai noté toutefois, qu’aucune affiche jaune au format A2, conforme aux 

caractéristiques et dimensions fixées par l’article 3 de l’arrêté du 9 septembre 2021 
relatif aux avis d’enquête publique, ne figurait ni en mairie ni sur les sites concernés 
par l’aménagement des bassins : rue des Jonquilles et rue des Vignes. J’ai signalé 
ce manque à l’organisateur afin que le pétitionnaire rende rapidement cette publicité 
conforme, ce qui a été corrigé sans délai. 
 

Par ailleurs, le dossier complet d’enquête était en ligne et téléchargeable sur 
le site dématérialisé avec un exemplaire de l’avis d’enquête publique et l’arrêté 
préfectoral d’ouverture d’enquête publique. 
 

Ces publications et affichages divers ont permis d’assurer une bonne 
information du public tout au long de l’enquête. 
 

3.4. Composition du dossier 

 
L’essentiel du dossier a été fourni au commissaire enquêteur par l’autorité 

organisatrice dès le 27 janvier 2022 aux fins d’études. 
 

Le dossier mis à disposition du public est composé des pièces suivantes : 
 

- 1. Avis au public ;  
- 2. Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique ;  
- 3. Dossier de demande d’autorisation environnementale (Fascicule 1) 

comprenant un résumé non technique ; 
- 4. Dossier de demande d’autorisation environnementale (Fascicule 2) 

comprenant les Annexes parties I à XIII. 
- 5. Avis de la Commission Locale de l’Eau. 

 
Le résumé non technique de ce dossier (1 page), bien que très succinct, 

comprend l’essentiel des éléments requis pour que le public puisse prendre 
connaissance du projet. 

La seconde partie du fascicule 1 (pages 8 à 106), indispensable à la 
compréhension du projet, apparaît détaillée, claire et réglementaire.  
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Le fascicule 2 comprend le SDGEP (pages 1 à 52), les preuves de maîtrise 
foncières des parcelles accueillant les futurs bassins, l’extrait de délibération du 
conseil municipal approuvant le programme de requalification des voiries du secteur 
nord de la commune de Longueil-Sainte-Marie et de nombreux plans et documents 
qui, par leur aspect technique, s’avèrent peu explicites aux yeux d’un public profane. 
 

Je note que le dossier ne décrit aucune mesure particulière permettant 
d’assurer la sécurité du public autour des deux bassins alors que ces ouvrages se 
situent à proximité de lieux de passages (voie verte, terrain de football…) et qu’ils 
sont susceptibles de présenter potentiellement des risques pour la population. La 
profondeur des bassins (1,2 mètre pour le bassin de décantation et 2,15 m pour le 
bassin de rétention-filtration) ainsi que le temps de séjour des eaux (estimé entre 44 
et 49 heures) peuvent en effet justifier la mise en place de dispositifs de protection. 
Monsieur le Maire de Longueil-Sainte-Marie, avec lequel j’ai échangé à ce sujet, 
m’indique avoir déjà pris en compte ces éléments et qu’il ne prévoit pas de protection 
dans un premier temps compte tenu de la durée limitée du séjour des eaux dans les 
bassins. Avant d’envisager de telles mesures, il lui semble judicieux d’attendre la 
réalisation du projet afin d’observer la réaction des bassins et de vérifier notamment 
que la durée de séjour des eaux est inférieure à 50 heures, comme le prévoit le 
bureau d’étude. 
 

3.5. Déroulement de l’enquête 

 
Les permanences se sont déroulées dans la salle de réunion du conseil 

municipal, suffisamment vaste et parfaitement adaptée au respect du protocole 
sanitaire encore en vigueur pour les deux premières permanences, permettant 
notamment la distanciation sociale lors de l’accueil du public, avec l’affichage et les 
accessoires appropriés pour la pratique obligatoire des gestes barrières.  
 

L’enquête publique relative au projet d’aménagement de bassins de gestion 
des eaux pluviales de la commune de Longueil-Sainte-Marie n’a créé aucune 
polémique ni posé de problème particulier.  
 

L’enquête n’a pas mobilisé le public. 
 

3.6. Incidents relevés en cours d’enquête 

 
Aucun incident n’est à signaler. 
 
 

3.7. Climat de l’enquête 

 
A noter l’excellente qualité des relations avec le Maire, Monsieur Stanislas 

BARTHELEMY, et son assistante, Madame Odile FORGET, qui ont tout fait pour 
favoriser l’information des parties prenantes avant et pendant l’enquête publique. 
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3.8. Réunion publique 

 
Il ne s’est tenu aucune réunion publique. 

 

3.9. Clôture de l’enquête 

 
Le mercredi 16 mars 2022 à 19h00, à l’issue de la dernière permanence, j’ai 

clôturé et signé le registre conformément à l’arrêté, article 12. J’ai emporté ce 
document avec le dossier d’enquête aux fins de rapport et de conclusions. 
 
 

4. CONCERTATION ET CONSULTATIONS 

 

4.1. Concertation publique 

 

Le 16 février 2022, le projet d’aménagement de bassins des eaux pluviales de 
la commune de Longueil-Sainte-Marie a fait l’objet d’une réunion de présentation au 
public animée par Monsieur Stanislas BARTHELEMY. Cette réunion, annoncée par 
affichage ainsi que sur le site internet de la commune (cf. Annexe 7), n’a vu la 
présence que d’une seule personne, un riverain du site d’aménagement du bassin 
rue des Jonquilles, qui souhaitait simplement s’informer de la nature du projet. Il n’y a 
pas eu de compte-rendu de cette concertation qui a toutefois donné les moyens à la 
municipalité d’informer la population sur le projet et a permis aux habitants qui le 
souhaitaient de faire des suggestions, des observations, propositions ou contre-
propositions. 
 

4.2. Consultation des Personnes Publiques Associées 

4.2.1. Avis des Personnes Publiques Associées 

 
Par courriel en date du 22 octobre 2021, la Direction Départementale des 

Territoires de l’Oise a sollicité l’avis de la Commission Locale de l'Eau (CLE) Oise-
Aronde. 
 

Dans son avis n° 011-2021 du 12 novembre 2021 (cf. Annexe 8) la CLE Oise-
Aronde, constate notamment que la création des bassins permet : 
 

- d'éviter le ruissellement des eaux pluviales rurales sur les zones urbanisées ; 
- de réduire les débits de pointe d'écoulement dans les réseaux d'eaux pluviales 

et le milieu récepteur ; 
- de réduire les débordements existants lors d'épisodes pluvieux intenses ; 
- d'améliorer la qualité du milieu récepteur, le ru du Grand Fossé. 
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La CLE Oise-Aronde note par ailleurs que : 

 
- le projet ne se situe pas à proximité de captage d'eau potable et n'est donc 

pas concerné par la règlementation liée aux périmètres de protection des 
ouvrages ; 

- des mesures seront prises afin d'éviter toute pollution des milieux durant la 
phase chantier ;  

- le projet ne se situe pas en zone humide de milieu naturel ; 
- le projet prévoit le curage d’une partie du ru du Grand Fossé afin de restaurer 

sa capacité hydraulique et d’améliorer l’écoulement des eaux ; 
- la zone d'étude du projet n'est pas concernée par le risque inondation. 

 
Considérant que le projet de création de bassins de gestion des eaux 

pluviales sur la commune de Longueil-sainte-Marie est compatible avec le SAGE 
Oise-Aronde, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau Oise-Aronde a émis 
un avis favorable au projet. 
 

4.2.2. Avis de l’Autorité Environnementale 

 
Les projets soumis à évaluation environnementale et soumis à examen au cas 

par cas sont listés dans le tableau ci-après de l’annexe à l’article R122-2 du Code de 
l’Environnement.  Le projet de création de bassins de gestion des eaux pluviales 
et de curage du ru du Grand Fossé n’entre pas dans le seuil des projets 
soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas. 
 
 

 
 

4.2.3. Avis du Conseil Municipal 

 
Une délibération du conseil municipal (cf. annexe 1) a été prise afin 

d’approuver le programme de requalification des voiries du secteur nord de la 
commune : rue de Picardie, des Jonquilles, de Flandres et des Vignes. Ainsi, le 
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conseil municipal, par délibération n° 2018.02.09 du 23 février 2018 (cf. Annexe 1), a 
approuvé : 
 

- le programme définissant la nature et l’étendue des besoins à satisfaire pour 
le projet de requalification des voiries et recueil et gestions des eaux pluviales 
du secteur nord constitué par les rues de Picardie, des Jonquilles, de Flandre 
et des Vignes à Longueil-Sainte-Marie ; 

- l’enveloppe financière affecté à l’opération estimée à 4 038 980 € HT.  
 

Par ailleurs, conformément à l’article 14 de l’Arrêté Préfectoral du 8 février 
2022, le Conseil Municipal de la commune de Longueil-Sainte-Marie s’est réuni 
le 16 mars 2022 et a donné un avis favorable sur le projet d’aménagement de 
bassins de gestion des eaux pluviales.   
 
 
 

5. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

5.1. Bilan comptable des observations 

 
Le public ne s’est pas manifesté auprès du commissaire enquêteur :  

 
- aucune visite n’a eu lieu durant les permanences ; 
- aucune observation n’a été relevée sur le registre papier ; 
- aucune observation n’a été déposée sur la boîte mail dédiée spécifiquement à 

cette enquête (enquete.publique.lsm@laposte.net) ; 
- aucune observation n’a été adressée par courrier au commissaire enquêteur à 

la mairie de Longueil-Sainte-Marie, siège de l’enquête publique. 
 

5.2. Analyse 

 
De l’avis commun du commissaire enquêteur et du maire de Longueil-Sainte-

Marie, il apparaît que lors de cette enquête ayant fait pourtant l’objet des 
informations et publicités règlementaires auprès du public, le projet n’a pas mobilisé 
l’opinion pour les raisons suivantes : 
 

- l’aménagement de bassins de gestion des eaux pluviales sur la commune de 

Longueil-Sainte-Marie n’a pas d’impact caractérisé sur des intérêts 

personnels ;  

- la commune étant propriétaire du foncier, cela peut expliquer le désintérêt du 

public pour le projet et l’absence d’observations ; 

- le projet est attendu de longue date par les riverains directement concernés 

par les épisodes récurrents de débordements, coulées de boues et 

inondations ; 

- le projet n’a pas d’impact négatif sur l’environnement. 

mailto:enquete.publique.lsm@laposte.net
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6. PV DE SYNTHESE ET MÉMOIRE EN RÉPONSE 

 

6.1. Notification du PV de Synthèse 

 
Un échange avec Monsieur le Maire de Longueil-Sainte-Marie a eu lieu à la fin 

de l’enquête.  
J’ai dressé le procès-verbal de synthèse établi en application des dispositions 

de l'article R.123-18 du code de l'environnement.  
Ce PV, joint à ce rapport en Annexe 9, a été remis en mains propres à 

Monsieur le Maire de Longueil-Sainte-Marie, le mercredi 16 mars 2021, contre 
accusé de réception. 

 

6.2. Mémoire en réponse 

 
Lors d’une réunion tenue le mercredi 16 mars, après clôture du créneau 

d’ouverture au public et remise du PV de synthèse, en l’absence d’observations et de 
questions exigeant des analyses et recherches, la décision a été prise conjointement 
entre Monsieur Stanislas BARTHELEMY, Maire de Longueil-Sainte-Marie, et le 
commissaire enquêteur de clôturer en séance le mémoire en réponse joint en 
Annexe 10 du présent rapport. 
 

7. CONCLUSIONS  

 
L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté de Madame la Préfète de 

l’Oise qui en fixait les modalités.  
 

La mise à disposition du public du dossier d’enquête n’a soulevé aucune 
difficulté particulière. 
 

Les conditions d’accueil du commissaire enquêteur en mairie de Longueil-
Sainte- Marie et les moyens mis à sa disposition ont été satisfaisants.  
 

Ce chapitre clôt le rapport. Les conclusions et avis motivé du commissaire 
enquêteur figurent en Partie 2 dans un document séparé, joint au présent document. 
 
 
 
Fait à Guignecourt, le 14 avril 2022 
 
 
 
 
Patrick MOUNAIX 
Commissaire enquêteur 
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8. ANNEXES 

 
 

8.1. Annexe 1 : Délibération du Conseil Municipal du 
15/02/2018 
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8.2. Annexe 2 : Désignation du commissaire enquêteur 
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8.3. Annexe 3 : Arrêté Préfectoral du 8 février 2022 (7 pages) 
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8.4. Annexe 4 : Avis d’enquête publique – Affichages 
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8.5. Annexe 5 : Certificat d’affichage  
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8.6. Annexe 6 : Modèles de parution dans les journaux 
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8.7. Annexe 7 : Présentation publique du projet 
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8.8. Annexe 8 : Avis de la Commission Locale de l’Eau (5 
pages) 
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8.9. Annexe 9 : PV de Synthèse (2 pages) 
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8.10. Annexe 10 : Mémoire en réponse du pétitionnaire 

 
 

 

 
 
 

 


