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Ichy 

SC33033/3 
M. Ponlevé Marcel.- Dépôt de gaz 
combustible liquéfié. 

1962 

SC33259/3 
M. Billard.- Dépôt de gaz combustibles. 

1971 

Isles-les-Meldeuses 

5MP228 
Dépôt de gaz butane et propane (1936). 
Porcherie (1933). Réservoirs souterrains 
d'essence (1924-1935). Tuerie, charcutier 
(1923). Explosifs : demande d'extension de 
la capacité d'un dépôt d'explosifs destiné à 
l'exploitation de la carrière de matériaux 
pour ballast (1924-1932). 

1923 - 1936 

SC5119/4 
M. Libeaux.- Serrurerie-tôlerie. 
Plan d'ensemble et avis d'enquête. 

1958 

2020W316/5 
Ateliers Libeaux.- Exploitation d'un atelier 
de serrurerie, tôlerie, charpente. 

1958 

SC33047/3 
M. Pierre Soulis.- Ébénisterie. 

1963 

SC33047/4 
M. Lapointe et fils.- 2 réservoirs souterrains 
de 7 500 litres de gazole chacun. 

1963 

SC33094/1 
Établissement Lamande.- Menuiserie-
ébénisterie. 

1965 

2020W316/4 
Lamandé.- Exploitation d'un atelier de 
menuiserie, ébénisterie. 

1965 

SC33118/5 
Établissements Susset.- Dépôt de sable et 
de ciment destiné à la fabrication de béton 
prêt à l'emploi. 

1966 

SC33229/14 
Établissement Flamain.- Serrurerie. 

1970 

SC33229/15 
Société Uni-béton.- Dépôt de fuel 
domestique. 

1970 

2020W329/6 
Lamandé.- Exploitation d'un atelier de 
menuiserie, ébénisterie. 

1973 

SC33171/2 
Société Colas.- Installation d'une centrale 
d'enrobage. 

1968 

SC33199/2 
Société Colas.- Dépôt d'hydrocarbures. 

1969 

2020W317/7 
Société Routière Colas.- Fabrication de 
produits routiers bitumeux, installation 
d'une centrale d'enrobage de matériaux au 
bitume. 

1969 

2875W205/1 
Société Colas.- Travaux publics, 
prescriptions complémentaires pour 
l'exploitation d'une centrale d'enrobage. 

1978 
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2875W461/9 
M. Massinger.- Implantation d'un atelier de 
récupération de pièces automobiles. 

1984 

4276W203 
Syndicat des ordures ménagères de 
l'agglomération parisienne (SYCTOM 
Paris).- Exploitation d'un centre provisoire 
de transits de mâchefers. 

1992 – 1993 

SC33118/6 
M. Capoulade, entrepreneur de travaux 
publics.- Notification administrative 
autorisant l'exploitation d'une carrière à 
Bernières-sur-Seine (Eure). 

1966 

2020W318/6 
Société Capoulade.- Régularisation de la 
situation administrative d'une installation de 
concassage et de criblage, régularisation 
d'un parc de stationnement de véhicules 
poids lourds. 

1977 

2020W319/3 
Capoulade.- Création d'une décharge 
contrôlée d'ordures ménagères. 
Plans. 

1977 

2875W147/1 
Société Capoulade.- Station de 
concassage et de criblage, parking de 
véhicules poids lourds. 
Plans. 

1977 

2875W181/1 
Capoulade.- Extraction de sable et de 
gravier, installation d'un réservoir de 
kérozène. 
Plans. 

1977 

4276W206 
Société Sablière Jean Capoulade.- 
Exploitation de la décharge d'ordures 
ménagères d'Isles-les-Meldeuses : 
prescriptions complémentaires. 

1987 

4276W207 
Société Sablière Jean Capoulade.- Dossier 
de mise en conformité de la décharge 
d'Isles-les-Meldeuses. 

1999 

4276W204 
Société TIRU (traitement Industriel de 
résidus urbains).- Demande d'autorisation 
d'exploiter un centre de traitement et de 
valorisation de mâchefers. 

2000 

4276W208 
Société TIRU (traitement Industriel de 
résidus urbains).- Demande d'autorisation 
d'exploiter une installation de maturation et 
de traitement de mâchefers sur le site de la 
décharge d'Isles-les-Meldeuses (1995), 
documents de suivi des mâchefers (1994-
1996) et dossier d'information du public 
pour l'année 2002. 

1994 – 2002 

 

Isles-lès-Villenoy 

5MP229 
Explosifs : demandes de dépôt (1894-
1934). Pétition contre la pollution des eaux 
de la Marne par les eaux usées d'une 
sucrerie (1937). Réservoir souterrain 
d'essence devant servir au ravitaillement 
des avions sur l'aérodrome de Meaux-
Esbly : demande de la société Meaux-
aviation (1948). 

1894 - 1948 

SC5107/6 
M. Humbert.- Atelier de réparation de sacs. 

1957 

2020W327/6 
Humbert.- Atelier de réparation de sacs. 

1957 
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SC5119/5 
Société matières plastiques de précision.- 
Déclaration d'installation d'un atelier de 
transformation de matières plastiques. 
Plan de situation, cartes postales d'Isles-
lès-Villenoy, plaquette publicitaire des 
presses à injection et données techniques. 

1958 

SC5144/1  
M. Della Zuana.- Réservoir souterrain 
cloisonné de 5 000 x 5 000 x 5 000 litres 
d'hydrocarbures. 

1960 

SC33067/3 
Société Galba-fils.- Atelier de fabrication 
d'objets en fil métallique et en matières 
plastiques. 

1964 

SC33094/2 
Société SPOC.- Installation d'un atelier de 
tôlerie. 

1965 

SC33118/7 
M. Misson.- Industrie mécanique de 
transformation des métaux, forgeage et 
estampage.- Dépôt de gaz combustible 
liquéfié. 
Une photographie des produits fabriqués 
par la société, plan avec les ouvriers 
représentés sur leurs espaces de travail. 

1966 

SC33118/8 
Aéroclub SNECMA.- Poste de distribution 
d'essence avec dépôt de carburant. 

1966 

SC33118/9 
Aérodrome de Meaux-Esbly.- Réservoir 
souterrain d'une contenance de 10 000 
litres d'essence. 

1966 

SC33118/10 
Mme Della Zuana - Restaurant.- Dépôt de 
gaz combustible liquéfié. 

1966 

SC33278/8 
Association aéronautique du centre inter-
club de vol à voile de Meaux.- Pollution du 
puits de l'aéroclub par la SIAMNA. 

1966 

SC33170/5 
Société Misson.- Dépôt de gaz 
combustibles. 

1968 

SC33199/3 
Société chimique routière d'entreprise 
générale.- Installation d'un atelier de 
bardage, outillage et enrobage. 

1969 

SC33229/16 
Aérodrome de Meaux.- Dépôt 
d'hydrocarbures. 

1970 

SC33229/17 
Association aéronautique du centre de 
Meaux.- Dépôt d'essence d'avion. 

1970 

SC33275/1 
Société Transtermat.- Carrières. 

1971 

PF83/2 
Union des pilotes civils de France.- Dépôt 
aérien de gaz propane dans les 
dépendances de l'aérodrome de Meaux-
Esbly. 

1973 

PF147/4 
Société Vallet et Saunal, Société Screg.- 
Centrales d'enrobages : dossier des 
nuisances. 

1974 

PF147/5 
Auberge de Lisles.- Stockage de gaz 
combustible liquéfié : non classé. 

1974 
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2875W15/1 
Société Misson "Forge Estampage".- 
Stockage de gaz combustibles liquéfiés et 
régularisation de l'atelier de travail des 
métaux. 
Plans. 

1975 

2875W124/1 
SCREG (société chimique routière et 
d'entreprise générale).- Installation d'une 
centrale d'enrobage à chaud. 
Plans. 

1976 

2875W147/2 
SCREG (société chimique routière et 
d'entreprise générale).- Régularisation de 
la situation administrative de la centrale 
d'enrobage. 
Plans. 

1977 

2875W147/3 
Cisterne.- Élevage de bovins. 
Plans. 

1977 

2875W181/5 
Société des Carrières d'Isles-lès-Villenoy.- 
Centrale à béton. 
Plans. 

1977 

2020W325/2 
SCREG (Société Chimique Routière et 
d'Entreprise Générale).- Exploitation d'une 
centrale d'enrobage à chaud de matériaux 
routiers. 
Plans. 

1977 

2020W326/1 
Cisterne.- Installation d'un élevage de 
bovins. 
Plans. 

1977 

2875W181/4 
Société BRC (Le Béton Rationnel 
Contrôlé).- Centrale à béton. 
Plan. 

1977 - 1988 

2020W326/2 
Société des Carrières d'Iles-les-Villenoy.- 
Régularisation de la situation 
administrative de deux installations de 
concassage et criblage, parc de 
stationnement de véhicules de toutes 
catégories. 

1978 

2875W205/2 
Les Carrières d'Isles-lès-Villenoy.- Stations 
de concassages, autorisation de poursuite 
d'exploitation, construction d'un atelier. 
Plans. 

1978 

2875W236/6 
Société ERPIC.- Entrepôt de matériel 
industriel, bâtiment, travaux publics. 
Plans. 

1978 

2875W236/7 
Chandezon.- Parc de véhicules poids 
lourds, autorisation de poursuite 
d'exploitation. 
Plans. 

1978 

22020W325/1 
Société Chandezon et Cie.- Régularisation 
de la situation administrative pour 
l'exploitation d'un parc de stationnement de 
poids lourds, copies de photographies. 

1978 

875W265/2 
Société "Les Carrières d'Isles-lès-
Villenoy".- Installation d'un dépôt contrôlé 
de résidus urbains, projet abandonné. 
Plans. 

1979 
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2020W326/3 
Société des Carrières d'Isles-lès-Villenoy.- 
Installation et exploitation d'une décharge 
d'ordures ménagères contrôlée. 
Plans. 

1979 

2875W265/3 
SCREG Routes.- Entreprise de travaux 
publics, centrale d'enrobage. 
Plans. 

1979 

2875W291/2 
Société Routière Colas.- Installation 
temporaire d'une centrale mobile 
d'enrobage à chaud. 
Plans. 

1979 

2020W325/3 
Société Colas.- Exploitation d'une centrale 
d'enrobage à chaud de matériaux routiers, 
abandon du projet. 
Plans. 

1979 

2875W328/17 
Société Misson.- Atelier de travail des 
métaux, nuisances occasionnées par trois 
presses. 
Plans. 

1980 

2875W348/1 
SEMIF (Société d'Enrobage de Matériaux 
d'Île-de-France).- Demande d'exploitation 
d'une nouvelle centrale d'enrobage. 

1981 

2875W348/2 
Société SCREG Île-de-France.- 
Déclaration de fusion avec la Société 
Colas, nouvelle société la SEMIF, 
exploitation d'une centrale d'enrobage. 
Plans. 

1981 

2991W158 
Société Misson.- Forge, enquête relative à 
une plainte, nuisances sonores. 

1981 

2991W162/4 
SEMIF (Société d'Enrobage de Matériaux 
de l'Île-de-France).- Exploitation d'une 
nouvelle centrale d'enrobage à chaud. 
Plan. 

1981 

2875W426/4 
Société ERPIC.- Atelier de réparation 
mécanique, tôlerie et chaudronnerie. 
Plans. 

1983 

2875W470/7 
Caoutex.- Fabrique de sacs en plastiques, 
atelier de sacherie en plastique, projet 
d'installations à Lognes, transfert de 
Villiers-sur-Morin à Meaux. 
Plans. 

1983 - 1984 

3294W33/8 
Société REP (Routière de l'Est Parisien).- 
Exploitation d'une installation de 
concassage, broyage, criblage, lavage de 
sables et graviers alluvionnaires et d'une 
installation de malaxage. 

1990 

4276W205 
Société Routière de l'Est parisien (REP).- 
Demande d'autorisation d'exploiter une 
installation de concassage criblage sur les 
communes de Isles-les-Villenoy et Vignely. 

1989 - 1990 
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Iverny 

 
 
 

2875W15/2 
Riverzi.- Création d'un garage avec dépôt de véhicules hors d'usage. 
Plans. 

1975 

2875W253/75 
M. Bourgeois.- Élevage de bovins et de volailles. 

1978 

2875W253/76 
M. Villette.- Élevage de bovins.                                                                                           1978 

 
 

5MP230 
Distillerie agricole et machine à vapeur (1860-1949). Porcheries (1929-1932). Tuerie, boucher 
(1881-1883). 

1860 - 1949 

SC5156/4 
Établissements Linal.- Polissage de métaux. 

1961 

SC33118/11 
M. Berthelemy, boulanger.- Dépôt de gaz combustible liquéfié. 

1966 

2020W285/5 
Ziverni.- Projet d'installation d'un garage de véhicules automobiles avec activités de 
récupération et de stockage de carcasses de véhicules hors d'usage. 
Plan. 

1975 
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