
 

 

   

Mise à jour de l’étude d’impact relative au dossier de réalisation de la ZAC des Bas-Heurts, à 

Noisy-le-Grand 
 

 Juillet 2018 

 



 

 
 

PETITIONNAIRE AMENAGEUR DE LA ZAC TERRITOIRE DE PROJET 

 

 
 

 

 
GRAND PARIS GRAND EST 

11 Boulevard Mont d’Est 
93 160 NOISY-LE-GRAND 

SOCAREN 
17 Boulevard Mont d’Est 

93 160 NOISY-LE-GRAND 

Ville de Noisy-le-Grand  
Place de la Libération  

93 160 NOISY-LE-GRAND 
 

 
 
 

Etude d’impact sur l’environnement 
 
 

Médiaterre Conseil 
Agence de Paris 
13 rue Micolon 

94 140 Alfortville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indice Date Réalisé par : Vérifié par : Approuvé par : Modifications 

A 23/01/2017 Ardaillon Charlène Gilles Douce  Gilles Douce  
Création du document 

Etat initial  

B 06/02/2017 Ardaillon Charlène Caroline Koudinoff Gilles Douce 
Prise en compte des remarques + 
version minute de l’étude d’impact  

C 14/04/2017 Ardaillon Charlène Caroline Koudinoff Gilles Douce Mise à jour des études techniques  

D 27/4/2017 
Gilles MONTJARDET 

SOCAREN 

Laurent FORET 

SOCAREN 
 

Mise à jour maîtrise d’ouvrage, 
description du projet, stratégie foncière 

E 24/07/2018 
Pierrick FOURNEL 

SOCAREN 

Gilles MONTJARDET 

SOCAREN 
 

Mise à jour de l’étude d’impact et 
compléments, phase dossier de 

réalisation de la ZAC  



 

 

SOMMAIRE 
 

PREAMBULE .................................................................................................. 7 

1 CONTEXTE ....................................................................................................................................................... 9 
2 CADRE REGLEMENTAIRE ..................................................................................................................................10 
3 COMPOSITION ET AUTEURS DE L’ETUDE .............................................................................................................13 

CHAPITRE 1 : RESUME NON TECHNIQUE ............................................................. 15 

1 PREAMBULE ....................................................................................................................................................17 
2 DESCRIPTION DU PROJET .................................................................................................................................17 

2.1 Préambule ..............................................................................................................................................17 
2.2 Objectifs et enjeux de l’aménagement ...................................................................................................17 
2.3 Démarche participative et de concertation .............................................................................................18 
2.4 Présentation du projet urbain .................................................................................................................18 
2.5 Coût et planning du projet ......................................................................................................................18 

3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ..................................................................................................................19 
3.1 Situation géographique et présentation de l’aire d’étude ........................................................................19 
3.2 Milieu physique.......................................................................................................................................19 
3.3 Milieu naturel ..........................................................................................................................................20 
3.4 Milieu humain .........................................................................................................................................22 
3.5 Risques majeurs.....................................................................................................................................23 
3.6 Déplacements et accessibilité ................................................................................................................23 
3.7 Paysage et patrimoine culturel ...............................................................................................................24 
3.8 Energie ...................................................................................................................................................24 
3.9 Santé publique .......................................................................................................................................24 
3.10 Documents cadres et politiques intercommunales .................................................................................25 

4 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR LES QUELLES LE PROJET A ETE RETENU

 25 
5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRISES POUR EVITER REDUIRE ET 

COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET ...........................................................................................................28 
5.1 Effets sur le milieu physique ...................................................................................................................28 
5.2 Effets sur le milieu naturel ......................................................................................................................29 
5.3 Effets sur le paysage ..............................................................................................................................29 
5.4 Effets sur le patrimoine culturel ..............................................................................................................29 
5.5 Effets sur le milieu humain .....................................................................................................................29 
5.6 Effets sur la production de déchets ........................................................................................................30 
5.7 Effets sur la consommation d’énergie ....................................................................................................30 
5.8 Effets sur les déplacements ...................................................................................................................31 
5.9 Effets sur la qualité de l’air .....................................................................................................................31 

5.10 Effets sur l’ambiance sonore et les vibrations ........................................................................................ 31 
5.11 Effets sur la pollution lumineuse ............................................................................................................ 31 
5.12 Mesure de suivi ...................................................................................................................................... 31 

6 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE ET MESURES PRISES POUR EVITER REDUIRE ET 

COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET .......................................................................................................... 33 
7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS .................................................................... 33 
8 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES ......................................................................................................................................................... 34 
9 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 .................................................................................................... 35 

9.1 Conclusion sur les incidences du projet vis-à-vis du réseau Natura 2000 ............................................. 35 
10 METHODES UTILISEES ET DIFFICULTEES RENCONTREES ...................................................................................... 35 

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DU PROJET ............................................................... 37 

1 PREAMBULE ................................................................................................................................................... 39 
2 OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’AMENAGEMENT ...................................................................................................... 39 
3 DEMARCHE PARTICIPATIVE ET DE CONCERTATION .............................................................................................. 40 

3.1 Concertation préalable au dossier de création de la ZAC réalisée début 2017...................................... 40 
3.2 Concertation préalable au dossier de réalisation de la ZAC, réalisée au printemps 2018 ..................... 42 
3.3 Enjeux du projet ..................................................................................................................................... 42 
3.4 Description du projet d’aménagement ................................................................................................... 44 

4 COUT ET PLANNING DU PROJET .............................................................................................................. 58 
4.1 Cout de l’opération ................................................................................................................................. 58 
4.2 Planning prévisionnel ............................................................................................................................. 58 

CHAPITRE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ............. 59 

1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE ...................................................................... 62 
2 MILIEU PHYSIQUE ............................................................................................................................................ 63 

2.1 Climat ..................................................................................................................................................... 63 
2.2 Sols – sous-sols ..................................................................................................................................... 64 
2.3 Eaux....................................................................................................................................................... 72 

3 MILIEU NATUREL ............................................................................................................................................. 80 
3.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-De-France ............................................................... 80 
3.2 Zones humides ...................................................................................................................................... 81 
3.3 Trame verte et bleue .............................................................................................................................. 83 
3.4 Diagnostic faune/flore ............................................................................................................................ 88 

4 MILIEU HUMAIN ............................................................................................................................................... 99 
4.1 Territoire ................................................................................................................................................ 99 
4.2 Repères socio-économiques ............................................................................................................... 100 
4.3 Fonctionnement urbain ........................................................................................................................ 102 



 

4.4 Déchets ................................................................................................................................................119 
4.5 Foncier .................................................................................................................................................120 
4.6 Réseaux ...............................................................................................................................................124 

5 RISQUES MAJEURS ........................................................................................................................................127 
5.1 Quelques définitions .............................................................................................................................127 
5.2 Risques naturels...................................................................................................................................127 
5.3 Risques technologiques .......................................................................................................................130 

6 DEPLACEMENTS ET ACCESSIBILITE .................................................................................................................133 
6.1 Contexte règlementaire ........................................................................................................................133 
6.2 Réseau viaire .......................................................................................................................................133 
6.3 Transports en commun ........................................................................................................................147 
6.4 Modes actifs .........................................................................................................................................151 

7 PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL ...............................................................................................................155 
7.1 Paysage ...............................................................................................................................................155 
7.2 Patrimoine ............................................................................................................................................169 

8 ÉNERGIE .......................................................................................................................................................171 
8.1 Contraintes et obligations réglementaires ............................................................................................171 
8.2 Enjeux liés à la consommation d’énergie .............................................................................................171 
8.3 Documents régionaux, départementaux et communaux relatifs au climat, à l’air et à l’énergie pris en 
compte pour l’étude énergétique .....................................................................................................................171 
8.4 Situation énergétique existante ............................................................................................................179 

9 SANTE PUBLIQUE...........................................................................................................................................180 
9.1 Qualité de l’air ......................................................................................................................................180 
9.2 Ambiance sonore .................................................................................................................................208 
9.3 Émissions lumineuses ..........................................................................................................................218 
9.4 Émissions odorantes ............................................................................................................................218 
9.5 Pollution des sols et des eaux ..............................................................................................................218 

10 DOCUMENTS-CADRES ET POLITIQUES INTERCOMMUNALES ................................................................................221 
10.1 Documents de planification urbaine .....................................................................................................221 
10.2 Documents et politiques en matière de développement durable ..........................................................228 
10.3 Plans et programme relatifs à l’environnement ....................................................................................230 

11 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ..................................................................................................231 
11.1 Méthode de hiérarchisation des enjeux ................................................................................................231 
11.2 Synthèse des enjeux sur le périmètre d’étude......................................................................................231 

12 VISION SYSTEMIQUE : INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL ................................................235 

CHAPITRE 4 : ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR 

LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU .................................................. 237 

1 CONTEXTE ....................................................................................................................................................238 
2 PRESENTATION DES DIFFERENTS SCENARIOS ...................................................................................................238 

2.1 Scénario 1- Maitrise foncière totale ......................................................................................................238 
2.2 SCENARIO 2-Maitrise foncière partielle ...............................................................................................242 
2.3 Projet retenu .........................................................................................................................................246 

3 LES RAISONS DU CHOIX DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ..................................................................................... 247 

CHAPITRE 5 : ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRISES 

POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET .................... 249 

1 PREAMBULE ................................................................................................................................................. 250 
1.1 Définition des effets et des impacts ..................................................................................................... 250 
1.2 Définition des mesures ........................................................................................................................ 251 

2 EFFETS EN PHASE CHANTIER .......................................................................................................................... 252 
2.1 Contexte réglementaire des chantiers ................................................................................................. 252 
2.2 Rappel des contraintes du chantier...................................................................................................... 253 
2.3 Mise en œuvre d’une charte chantier à faibles nuisances ................................................................... 253 
2.4 Effets sur le milieu physique ................................................................................................................ 253 
2.5 Effets sur le milieu naturel (faune-flore) ............................................................................................... 257 
2.6 Effets sur le paysage et le patrimoine .................................................................................................. 260 
2.7 Effets sur le milieu humain ................................................................................................................... 261 
2.8 Effets sur la production des déchets .................................................................................................... 263 
2.9 Effets sur les réseaux .......................................................................................................................... 264 
2.10 Effets sur la qualité de l’air ................................................................................................................... 265 
2.11 Effets sur l’ambiance sonore ................................................................................................................ 266 
2.12 Effets sur les vibrations ........................................................................................................................ 268 
2.13 Effets sur les émissions lumineuses .................................................................................................... 268 
2.14 Synthèse des impacts et mesures associées en phase chantier ......................................................... 268 
2.15 Mesures de suivi et coûts des mesures prises en faveur de l’environnement...................................... 271 

3 EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION ................................................................................................................ 272 
3.1 Effets sur le milieu physique ................................................................................................................ 272 
3.2 Effets sur le milieu naturel .................................................................................................................... 275 
3.3 Effets sur le paysage ........................................................................................................................... 280 
3.4 Effets sur le patrimoine culturel ............................................................................................................ 286 
3.5 Effets sur le milieu humain ................................................................................................................... 286 
3.6 Effets sur les déchets ........................................................................................................................... 288 
3.7 Effets sur les réseaux .......................................................................................................................... 288 
3.8 Effets sur la consommation d’énergie .................................................................................................. 290 
3.9 Effets sur les déplacements ................................................................................................................. 299 
3.10 Effets sur l’ambiance sonore ................................................................................................................ 340 
3.11 Effets sur la qualité de l’air ................................................................................................................... 347 
3.12 Synthèse des effets et mesures associées en phase d’exploitation .................................................... 360 
3.13 Synthèse sur les effets du projet .......................................................................................................... 366 

CHAPITRE 6 : ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE ET MESURES PRISES 

POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET .................... 369 

1 POPULATIONS EXPOSEES .............................................................................................................................. 371 
2 EFFETS POSSIBLES ET MESURES ASSOCIEES ................................................................................................... 371 



 

2.1 Qualité de l’air ......................................................................................................................................371 
2.2 Nuisances acoustiques ........................................................................................................................374 
2.3 Vibrations .............................................................................................................................................374 
2.4 Sécurité des riverains et des usagers ..................................................................................................374 
2.5 Qualité des eaux ..................................................................................................................................375 
2.6 Qualité du sol et du sous-sol ................................................................................................................375 
2.7 Autres effets sur la santé ......................................................................................................................375 
2.8 Conséquences sur la cessation d’activités ...........................................................................................376 

CHAPITRE 7 : APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME ................................. 377 

1 UNE OBLIGATION DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ............................................................................................378 
2 ZAC DES BAS HEURTS ..................................................................................................................................378 

CHAPITRE 8 : ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

 .............................................................................................................. 379 

1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ...........................................................................................................................380 
1.1 Autorité environnementale ...................................................................................................................380 
1.2 Effets cumulés ......................................................................................................................................380 

2 METHODOLOGIE EMPLOYEE POUR L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES .................................................................380 
2.1 Définition de l’aire d’influence du projet ................................................................................................380 
2.2 Projets environnants connus ................................................................................................................381 

3 ANALYSE DES EFFETS CUMULES .....................................................................................................................382 
3.1 Effets cumulés en phase chantier ........................................................................................................382 
3.2 Effets cumulés en phase d’exploitation ................................................................................................389 

CHAPITRE 9 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION 

AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES ..................................................... 392 

1 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE ...................................................................393 
1.1 Avec le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 2030 ..................................................393 
1.2 Avec le Contrat de Territoire de la Transition Energétique (CDT) ........................................................393 
1.3 Avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Noisy-le-Grand ........................................394 
1.4 Avec le Plan Local de l’Habitat (PLH) de Noisy-le-Grand .....................................................................396 

2 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT ...........................396 
2.1 Avec le Plan de Déplacement Urbain de la région Île-de-France (PDUIF) ...........................................396 
2.2 Avec les documents relatifs à la gestion de l’eau .................................................................................396 
2.3 Avec les documents relatifs au milieu naturel.......................................................................................397 
2.4 Avec les documents relatifs aux déchets .............................................................................................397 
2.5 Avec les documents relatifs à l’énergie, a l’air et au climat...................................................................397 
2.6 Avec les Plans relatifs au bruit .............................................................................................................397 
2.7 Avec les documents relatifs aux risques ..............................................................................................397 
2.8 Avec les autres documents ..................................................................................................................398 

CHAPITRE 10 : EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 ................................. 399 

1 RAPPEL REGLEMENTAIRE .............................................................................................................................. 400 
2 EVALUATION PRELIMINAIRE ............................................................................................................................ 401 

2.1 Description du projet ............................................................................................................................ 401 
2.2 Définition de la zone d’influence du projet sur le réseau Natura 2000 ................................................. 401 
2.3 Description de la ZPS FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » ..................................................... 401 

3 IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION DES EVENTUELLES INCIDENCES DU PROJET ................................................ 403 
3.1 Consommation d’espace dans les périmètres Natura 2000 ................................................................. 403 
3.2 Incidence sur les oiseaux d’intérêt patrimonial .................................................................................... 403 
3.3 Conclusion sur les incidences du projet vis-à-vis du réseau Natura 2000 ........................................... 403 

CHAPITRE 12 : METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES RENCONTREES......................... 405 

1 METHODOLOGIE ............................................................................................................................................ 407 
1.1 Etat initial de l’environnement .............................................................................................................. 407 
1.2 Analyse des impacts ............................................................................................................................ 413 

2 DIFFICULTES RENCONTREES POUR ETABLIR L’ETUDE D’IMPACT ......................................................................... 416 

ANNEXES .................................................................................................. 417 

1 ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES, VIZEA, JUIN 2018 ............................................................................................................... 418 
2 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE ET INVENTAIRE FAUNE-FLORE, ECOSPHERE, JANVIER 2017 ................... 418 
3 PROJET DE PLAN GUIDE DE LA ZAC DES BAS HEURTS AU STADE DU PROJET DE DOSSIER DE REALISATION, JUILLET 

2018 418 

  



 

 

  



Etude d’impact sur l’environnement Préambule 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREAMBULE 
 

  



Etude d’impact sur l’environnement Préambule 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 8 



Etude d’impact sur l’environnement Préambule 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 9 

1 CONTEXTE 

Le site de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Bas Heurts, est situé dans le quartier des Bas Heurts de la 
Ville de Noisy-le-Grand, à 10km à l’est de la ville de Paris. Espace d’environ 11,5 hectares, ce site, actuellement de 
très faible densité (une quarantaine d’habitants sont présents sur le périmètre), a été progressivement acquis par la 
Ville au gré des opportunités foncières pour en réserver le potentiel foncier. À proximité du centre-ville, de grands 
centres commerciaux et économiques (Les Arcades, quartier de bureaux du Mont d’Est) et des nœuds de transport 
lourd (gares RER), ce site occupe une position stratégique. 

Cet aménagement s’inscrit dans la continuité de l’aménagement de la ZAC Maille Horizon Nord. A la différence de 
cette dernière où l’ensemble du périmètre de l’opération est maîtrisé par la puissance publique, l’aménagement de 
la ZAC des Bas Heurts est prévu pour se faire sur les tènements fonciers maîtrisés ou maîtrisable par voie amiable 
par la puissance publique, en tenant compte de la préservation, sur le périmètre de l’opération, du tissu 
pavillonnaire existant où réside une quarantaine d’habitants environ. L’aménagement de la ZAC des Bas Heurts 
représente ainsi une opportunité de raccorder ce quartier à la ZAC voisine Maille Horizon Nord, d’améliorer 
l’environnement général des habitants amenés à rester sur place et de favoriser la construction de nouveaux 
logements et d’équipements publics à proximité d’un pôle tertiaire majeur et d’infrastructure de transports en 
commun structurante du Grand Paris. 

La démarche de ce projet urbain est donc à la fois celle d’un programme de logements et celle d’amélioration du 
fonctionnement d’un secteur de la ville. 

 

NOTA : Ce projet fait suite à la création de la ZAC du « Clos aux Biches », qui prévoyait la construction d’un quartier 
d’habitations de 1500 logements, réalisée sur un périmètre d’opération entièrement maîtrisé par la puissance 
publique, après acquisition préalable du foncier soit par voie amiable soit en envisageant le recours à 
l’expropriation. S’appuyant sur des insuffisances de l’étude d’impact, le Tribunal Administratif a annulé en 2008 cette 
ZAC. La décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Versailles en 2010. Une nouvelle étude d’impact, préalable 
à la création d’une nouvelle ZAC du « Clos aux Biches » a été établie en 2015 pour laquelle l’autorité 
environnementale avait émis un avis le 13 octobre 2015.  

Suite à l’annulation, en juin 2015, des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, le Conseil municipal a été 
renouvelé (en septembre 2015). La nouvelle équipe municipale a souhaité réorienter le projet d’aménagement du 
secteur concerné avec comme objectifs de : 

- définir le périmètre d’intervention en concertation avec les habitants en tenant compte du seul foncier 
maîtrisé et/ou maîtrisable dans le cadre de négociation amiable ; 

- mettre en place une démarche de concertation renouvelée mobilisant les différentes parties prenantes, 
notamment les habitants du quartier, les riverains et les habitants de Noisy-le-Grand, afin de définir un 
projet partagé ; 

- développer un quartier résidentiel tenant compte des quartiers pavillonnaires environnants, des habitations 
préservées sur le secteur et créant une identité harmonieuse alliant l’histoire du quartier et l’accueil des 
nouveaux habitants ; 

- aménager un quartier en lien avec le nouveau quartier Maille Horizon Nord en prolongeant notamment son 
jardin public. 

  

Pour poursuivre ces objectifs, la ville a décidé, par délibération n°16/203-1 du 16 décembre 2016, d’engager une 
nouvelle démarche de concertation préalable à l’opération d’aménagement dite des « Bas Heurts ». 

 

L’autorité environnementale a émis un avis en date du 5 juillet 2017, suite à l’analyse de l’étude d’impact préalable à 
l’approbation du dossier de création de la ZAC. 

Par délibérations en date du 19 octobre 2017, le Conseil municipal de la Ville de Noisy-le-Grand a : 

- tiré le bilan de la concertation portant sur le secteur des Bas Heurts. 

- approuvé le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact ; 

- décidé de créer la ZAC des « Bas Heurts » et d’en approuver le dossier de création.  

- désigné la SPL SOCAREN en qualité d’aménageur. 

Dès lors que la SOCAREN a été désigné aménageur, les études pré-opérationnelles et opérationnelles ont été 
enclenchées de manière à pouvoir établir le dossier de réalisation de la ZAC.  

Par ailleurs, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 (loi NOTRe) a créé le 1er 
janvier 2016, les Établissements publics territoriaux (EPT) avec comme champs de compétence ceux de la collecte 
des déchets, l’eau et l’assainissement. L’EPT Grand Paris Grand Est, regroupe 14 communes dont Noisy-le-Grand. 
Au 1er janvier 2018, le champ de compétences de l’EPT Grand Paris Grand Est s’est élargi à celui de 
l’aménagement. A ce titre, l’EPT se substitue à la Ville de Noisy-le-Grand en qualité de concédant de la concession 
d’aménagement des Bas Heurts dont la SOCAREN est titulaire. C’est donc Grand Paris Grand Est qui est 
pétitionnaire de la présente mise à jour de l’étude d’impact sur la ZAC des Bas Heurts.   

 

La mise à jour de l’étude d’impact, dans sa présente version, c’est-à-dire préalable à l’approbation du dossier de 
réalisation de la ZAC, a été réalisée par la SOCAREN à l’appui : 

- Des réponses aux observations émis par l’avis de l’autorité environnementale en date du 5 juillet 2017 

- Des études pré-opérationnelles complémentaires et opérationnelles réalisées depuis l’approbation du 
dossier de création de la ZAC en octobre 2017. Il s’agit en particulier des études suivantes :  

o Etude géotechnique préalable – Mission géotechnique G1-PGC, établie par GEOLIA en date du 27 
juin 2018 

o Mission EVAL selon la norme X31-620, évaluation environnementale des sols selon la norme NF 
X31-620-2, établie par OGI en date du 18 avril 2018 ; 

Cette étude a été réalisée notamment pour répondre aux observations de l’Autorité 
Environnementale contenues dans son avis du 5 juillet 2017 sur la pollution des sols compte tenu 
des équipements publics projetés à l’époque. 
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o Réactualisation de l’étude d’impacts trafic sur le projet des Bas Heurts à Noisy-le-Grand, établie par 
CD-VIA en date du 6/04/2018. 

Cette étude a été diligentée par la SOCAREN pour avoir une mise à jour la plus actuelle possible 
des impacts du projet des Bas Heurts sur la circulation en fonction du recensement des derniers 
projets connus à ce jour, de leur calendrier de réalisation, et de leur programme. Cette étude de 
réactualisation capitalise aussi sur les dernières données de comptage réalisées pour le compte 
d’autres maîtres d’ouvrage intervenant sur des périmètres situés à proximité de la ZAC des Bas 
Heurts. 

o Les études d’AVP remis en avril 2018 par le groupement de maîtrise d’œuvre constitué de Devillers 
& Associés (urbaniste) / HYL (paysagiste, MOE des espaces publics) / OGI (bureau d’études 
techniques) / VIZEA LES ENR (bureau d’études développement durable) / SASU ATM (gestion des 
eaux pluviales) / COSIL (bureau d’études lumière) 

o Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation du volet commercial des projets 
urbains sur le secteur Bas Heurts / Maille Horizon Nord / Espace d’Abraxas, établie par Objectif 
Ville en mars 2018 

Cette étude a notamment permis d’apprécier l’opportunité de développer des commerces sur le 
quartier de la ZAC des Bas Heurts en plus de ceux déjà prévus sur la ZAC Maille Horizon Nord. 

o L’amorce du dossier loi sur l’eau, dont la rédaction a été confiée au bureau d’études ATM 

o Le projet de charte chantier à faibles nuisances qui a été confiée au bureau d’études VIZEA 

Par ailleurs, la présente mise à jour de l’étude d’impact s’appuie sur la préfiguration du programme de construction 
de la ZAC phase dossier de réalisation, avec notamment comme principale évolution, l’abandon de la réalisation 
d’une crèche à l’échelle de la ZAC.  

 

NOTE AUX LECTEURS : 

Par des raisons de clarté et de facilité de lecture, les compléments et amendements substantiels apportés à l’étude 
d’impact dans sa présente version par rapport à sa version 2017, sont figurés dans une couleur de police distinctive.  

Les corrections de forme, les coquilles et les mises à jour qui relèvent de l’avancement linéaire de l’opération (ex. 
« projet de création de ZAC » a été remplacé par « ZAC ») ont été intégrées dans la police courante pour des 
questions de commodité de lecture. 

Le reste de l’étude d’impact reste inchangée par rapport à la version 2017. 

 

2 CADRE REGLEMENTAIRE 

En application de l’article R. 122-1 du Code de l’Environnement, l’opération urbaine est concernée par la rubrique 
39 du tableau en annexe à l’article R. 122-1 du Code de l’Environnement Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 

La ZAC des Bas Heurts porte sur une superficie d’environ 11.5 ha (la superficie du foncier maitrisé et maîtrisable 
étant de 7 ha). 

Catégories d’aménagements, 
d’ouvrages et de travaux 

Projets soumis à 
étude d’impact 

Projet soumis à 
la procédure de « cas par cas » 

Rubrique 39 : 

Travaux de constructions et 
opérations d’aménagements y 
compris ceux donnant lieu à un 
permis d’aménager, un permis 
de construire, ou en procédure 
de zone d’aménagement 

Travaux, constructions et 
aménagements réalisés en une ou 
plusieurs phases, lorsque l’opération 
crée une SHON supérieure ou 
égale à 40 000 m2 ou dont le terrain 
d’assiette couvre une superficie 
supérieure à 10 ha. 

Travaux, constructions ou 
aménagements constitués ou en 
création qu’il soit créé une surface de 
plancher supérieure ou égale à 
10 000m² et inférieure à 40 000 m² et 
dont le terrain d’assiette ne couvre par 
une superficie supérieure ou égale à 10 
hectares, soit couvre un terrain 
d’assiette d’une superficie ou égale à 5 
ha et inférieure à 10 ha dont la surface 
de plancher créée est inférieure à 
40 000m². 

Extrait du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, la surface créée s’élève à environ 11.5 ha, le projet est ainsi soumis à 
la réalisation d’une étude d’impact.  

L’étude d’impact sera établie conformément aux textes énumérés ci-dessous (liste non exhaustive). 

• Textes généraux relatifs à la protection de l’environnement 

- Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,  abrogée et codifiée aux articles 122-1 à 
122-3 et R 122-5 du Code de l’Environnement ;  

- Loi n°2010-488 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi grenelle II), 
votée le 29 juin 2010 par l’Assemblée Nationale. Les dispositions de ce texte portent notamment sur les 
domaines suivants :  

� l’habitat et l’urbanisme : renforcement des dispositifs visant à l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments (avec notamment la création d’un label environnemental prenant en compte 
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et intégrant ses besoins en énergie, en eau, ses émissions de 
CO2, de polluants, la qualité de l’air intérieur, la quantité de déchets produits) et modifications du code 
de l’urbanisme pour l’adapter aux exigences d’un « développement urbain durable ». 

� Les transports : adaptation de la législation pour privilégier les modes de transport durables et pour en 
réduire les nuisances avec notamment une accélération des procédures pour les grands projets de 
transports collectifs urbains. 

� la biodiversité : création d’une « trame verte » et d’une « trame bleue » instaurant des couloirs 
écologiques pour relier des territoires protégés et permettre les migrations de la flore et de la faune, 
qu’elles soient habituelles ou provoquées par les changements climatiques. 
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� l’énergie : création de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie,  

� la santé environnementale et la gestion des déchets : renforcement des dispositifs de protection face 
aux nuisances sonores, radioélectriques ou même lumineuses, diagnostic relatif à la gestion des 
déchets obligatoire avant la démolition de bâtiments.  

- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 JO du 26 juin 2013  (loi pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové) dite Alur, tente de relancer l’outil que représente la ZAC en le simplifiant. Les modifications 
concernent les Plans d'aménagement de Zone, les concessions d'aménagement, la PAC (participation pour 
assainissement collectif) et le PUP (projet urbain partenarial), ces derniers pouvant éventuellement être 
combinés au processus de ZAC. 
Cette loi prévoit par ailleurs, la lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers. Elle fixe notamment comme objectifs de lutter contre l’artificialisation des sols en 
conciliant la protection des terres agricoles avec le besoin de logements via la densification, de reconvertir 
les sites pollués notamment via l’amélioration de l’information des populations sur l’état de la pollution des 
sols (secteurs d’information sur les sols, obligation d’information environnementale, etc.).  

• Textes relatifs aux études d’impact et à la saisine de l’Autorité Environnementale 

- Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes, 

- La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement ; 

- La directive n°2003/4/CE du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du 
public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; 

- Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impacts des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements ;  

- Le décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement ; 

- Les articles L.122-1 à L.122-3-5 du code de l’environnement ; 

- Les articles R.122-1 à R.122-15 du code de l’environnement ; 

- La circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité environnementale. 

• Textes relatifs à la protection de la ressource en eau et aux milieux aquatiques 

- La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) établissant un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau ; 

- La directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution 
et la détérioration ; 

- La directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans 
le domaine de l’eau ; 

- La directive Inondations 2007/60/CE ; 

- La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; 

- Les articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement instituant les régimes d’autorisation et de 
déclaration ; 

- Les articles L.216-1 à L.216-14 relatifs aux sanctions administratives et pénales ; 

- Les articles R.214-1 à R.214-56 du code de l’environnement définissent la nomenclature et les dispositions 
applicables aux « installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) » soumis à autorisation ou déclaration 
; 

- Les articles R.216-1 à R.216-17 relatifs aux sanctions administratives et pénales ; 

- La circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de la réforme de la nomenclature et des 
procédures au titre de la Police de l’eau. 

 

• Textes relatifs à la prévention des risques naturels 

- La directive du 23 octobre 2007 (2007/60/CE) relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation; 

- Les articles L.561-1 à L.566-13 du code de l’environnement ; 

- Les articles R.561-1 à R.566-18 du code de l’environnement. 

• Textes relatifs à la protection contre le bruit 

- Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres, 

- Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

- Circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes 
nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national. 

- Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et 
à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

- Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et la 
gestion du bruit dans l’environnement. 

• Textes relatifs à la protection de l’air 

- La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe ; 

- Le règlement 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ; 

- La constitutionnalisation par la charte de l’environnement du principe du droit de chacun à respirer un air qui 
ne nuise pas à sa santé ; 
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- La loi n 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dite LAURE, codifiée 
aux articles L.220-1 et suivants du code de l'environnement ; 

- Les articles R.221-1 et suivants du code de l'environnement ; 

- La circulaire du 17 février 1998 relative à l'application de l'article 19 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle 
de l'énergie, complétant le contenu des études d'impact des projets d'aménagement. 

• Textes relatifs à la protection de la faune et de la flore 

- La Convention de Berne, adoptée le 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l’Europe ; 

- La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages ; 

- La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvage ; 

- La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, partiellement abrogée par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 
2000 ; 

- Les articles L.411-1 à L.411-6 et R.411-1 et suivant du Code de l'Environnement. 

• Textes relatifs aux sites Natura 2000 

- La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages ; 

- La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvage ; 

- Les articles L.414-1 à L.414-7 et articles R.414-1 à R.414-27 du code de l’environnement ; 

- La circulaire du 26 décembre 2011 relative au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 ; 

- La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- La circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement 
terrestres en application des articles R. 414-8 à 18 du code de l’environnement. 

• Textes relatifs aux sites et paysages 

- La convention européenne du paysage 20 octobre 2000 ; 

- Les articles L.350-1 à L.350-2 du code de l'environnement ; 

- Les articles R.350-1 à R.350-15 du code de l'environnement ; 

- L'article L.582-1 du code de l'environnement relatif à la pollution visuelle ; 

- La circulaire n° 95-24 du 21 mars 1995 sur les "contrats pour les paysages". 

• Textes relatifs à la protection du patrimoine 

- La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ; 

- Les articles L.621-1 à L.624-7 du code du patrimoine ; 

- Les articles R.621-1 à R.621-97 du code du patrimoine ; 

- Les articles L.642-1 à L.642-10 du code du patrimoine ; 

- Les articles D.642-1 à R.642-29 du code du patrimoine ; 

- La circulaire du 2 mars 2012 relative aux Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; 

- Les articles L.641-1, L.641-2 et D.641-1 du code du patrimoine renvoyant au code de l'urbanisme ; 

- Les articles L.313-1 à L.313-2-1 et L.313-11 à L.313-15 et L.480-1 du code du patrimoine ; 

- Les articles R.313-1 à R.313-22 du code du patrimoine. 

 

• Textes relatifs aux fouilles archéologiques 

- La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ; 

- La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992 ; 

- La convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe du 3 octobre 1985 ; 

- Les articles L.521-1 à L.524-16 du code du patrimoine ; 

- Les articles R.522-1 à R.524-33 du code du patrimoine ; 

- La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ; 

- La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992 ; 

- La convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe du 3 octobre 1985 ; 

- Les articles L.531-1 à L.532-14 du code du patrimoine ; 

- Les articles R.531-1 à R.532-20 du code du patrimoine. 

• Textes relatifs aux Espaces Boisés Classés 

- Les articles L.130-1 à L.130-6 du code de l’urbanisme ; 

- Les articles R.130-1 à R.130-26 du code de l’urbanisme. 
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3 COMPOSITION ET AUTEURS DE L’ETUDE 

Le dossier, dans sa version 2017 préalable à la création de la ZAC, a été réalisé par la société MEDIATERRE 
Conseil (siège social : 352 avenue du Prado, 13 008 MARSEILLE), représentée par Monsieur Gilles DOUCE en 
qualité de directeur, Mademoiselle Charlène ARDAILLON, en tant que chef de projet et chargée d’étude, et 
Monsieur Maxime PRANCHERE, en tant que cartographe. 

Ont également participé à la rédaction de l’étude d’impact initiale pour : 

- le volet « acoustique » : M. Pierrick Réveilleire, bureau d’études SORMEA 

- le volet « Air et Santé/pollution de l’air » : M. Ramesh Gopaul, TechniSim Consultants 

- le volet « faune/flore – Habitat » : M. Franck le Bloch, Directeur adjoint du bureau d’études Ecosphère 

- le volet « circulation » : M. Nicolas Delavenne, Directeur des Études – Associé du bureau d’études CDVIA 

- le volet énergie : M. Jean Luc Manceau, Gérant de la société ClimatMundi 

- Etude historique et documentaire : Mme Audrey Amsili,  Ingénieur Projet pour la société AntéaGroup 

Le contenu de la présente étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs 
incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.  

Le groupement constitué de l’Agence Devillers et Associés/ André Lemeur Architecte / HYL / ATM / EPDC / ETC a 
également participé à la rédaction des parties de l’étude d’impact relatives au projet d’aménagement au titre de leur 
mission d’architecte-urbaniste.  

 

La mise à jour de l’étude d’impact, dans sa présente version, c’est-à-dire préalable à l’approbation du dossier de 
réalisation de la ZAC, a été réalisée par la SOCAREN à l’appui : 

- Des réponses aux observations émises par l’avis de l’autorité environnementale en date du 5 juillet 2017 

- Des études pré-opérationnelles complémentaires et opérationnelles réalisées depuis l’approbation du 
dossier de création de la ZAC en octobre 2017. Il s’agit en particulier des études suivantes :  

o Etude géotechnique préalable – Mission géotechnique G1-PGC, établie par GEOLIA en date du 27 
juin 2018 

o Mission EVAL selon la norme X31-620, évaluation environnementale des sols selon la norme NF 
X31-620-2, établie par OGI en date du 18 avril 2018 ; 

Cette étude a été réalisée notamment pour répondre aux observations de l’Autorité 
Environnementale contenues dans son avis du 5 juillet 2017 sur la pollution des sols compte tenu 
des équipements publics projetés à l’époque. 

o Réactualisation de l’étude d’impacts trafic sur le projet des Bas Heurts à Noisy-le-Grand, établie par 
CD-VIA en date du 6/04/2018. 

Cette étude a été diligentée par la SOCAREN pour avoir une mise à jour la plus actuelle possible 
des impacts du projet des Bas Heurts sur la circulation en fonction du recensement des derniers 
projets connus et recensés à ce jour, de leur calendrier de réalisation, et de leur programme. Cette 
étude de réactualisation capitalise aussi sur les dernières données de comptage réalisées pour le 
compte d’autres maîtres d’ouvrage intervenant sur des périmètres situés à proximité de la ZAC des 
Bas Heurts. 

o Les études d’AVP remis en avril 2018 par le groupement de maîtrise d’œuvre constitué de Devillers 
& Associés (urbaniste) / HYL (paysagiste, MOE des espaces publics) / OGI (bureau d’études 
techniques) / VIZEA LES ENR (bureau d’études développement durable) / SASU ATM (gestion des 
eaux pluviales) / COSIL (bureau d’études lumière) 

o Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation du volet commercial des projets 
urbains sur le secteur Bas Heurts / Maille Horizon Nord / Espace d’Abraxas, établie par Objectif 
Ville en mars 2018 

Cette étude a notamment permis d’apprécier l’opportunité de développer des commerces sur le 
quartier de la ZAC des Bas Heurts en plus de ceux déjà prévus sur la ZAC Maille Horizon Nord. 

o L’amorce du dossier loi sur l’eau, dont la rédaction a été confiée au bureau d’études ATM 

 

Cette étude présentera successivement (conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement) : 

- Préambule : Cadre réglementaire et auteurs de l’étude, 

- Chapitre 1 : Résumé non technique, 

- Chapitre 2 : Description du projet, 

- Chapitre 3 : Analyse de l'état initial du site et de son environnement, 

- Chapitre 4 : Esquisse des principales solutions de substitution et raisons pour lesquels le projet présenté a 
été retenu  

- Chapitre 5 : Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures prises pour éviter, réduire et 
compenser les effets négatifs du projet :  

� Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement 

� Présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les 
conséquences dommageables du projet sur l’environnement ainsi que l’estimation des dépenses 
correspondantes et le suivi des effets après réalisation 

(Remarque : pour une meilleure compréhension des relations entre les effets et les mesures, chaque impact sera suivi de sa mesure 
si celle-ci est prévue), 

- Chapitre 6 : Analyse des effets du projet sur la santé humaine et mesures prises pour éviter, réduire et 
compenser les effets négatifs du projet,  

- Chapitre 7 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, 
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- Chapitre 8 : Compatibilité du projet avec l'affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et 
programmes 

- Chapitre 9 : Méthodes utilisées et difficultés rencontrées  

- Annexes 
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RESUME NON TECHNIQUE 
 

 

  



Etude d’impact sur l’environnement Résumé non technique 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 16 

  



Etude d’impact sur l’environnement Résumé non technique 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 17 

1 PREAMBULE 

Le site de la ZAC des Bas Heurts est situé dans la Ville de Noisy-le-Grand, à 10km à l’est de la ville de Paris. 
Espace d’environ 11,5 hectares, ce site, actuellement de très faible densité, a été progressivement acquis par la 
Ville au gré des opportunités foncières pour en réserver le potentiel foncier. L’objectif est de favoriser la construction 
de logements et d’équipements publics à proximité d’un pôle tertiaire majeur et d’infrastructures de transports en 
commun structurantes du Grand Paris. 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, la surface créée s’élève à environ 11,5 ha, le projet est ainsi 
soumis à la réalisation d’une étude d’impact. 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET  

2.1 PREAMBULE  

Cette ZAC a pour but, tout en maintenant la présence des pavillons existants, la construction d’un quartier à 
vocation essentiellement résidentielle avec l’aménagement d’équipements publics. Il est prévu la construction 
d’environ 700 à 900 logements, en fonction du foncier maîtrisé ou maitrisable à l’amiable, dont 3025% minimum de 
logements sociaux.  

La ville a planifié l’aménagement de ses quartiers ouest dans l’objectif de développer un projet où se croisent les 
problématiques sociales, fonctionnelles, économiques et environnementales. Les secteurs du « Bas Heurts » et 
Maille Horizon Nord sont apparus comme stratégiques au regard des enjeux de renouvellement urbain, de création 
de logements et de rééquilibrage de l’implantation de bureaux en Ile-de-France, vis-à-vis de l’Ouest parisien. 

 

Ainsi, la ville a choisi le site des Bas Heurts pour mener à bien les objectifs suivants : 

- Mettre en œuvre un projet urbain « durable », respectueux de l’environnement et du patrimoine bâti afin de 
créer un quartier équilibré et de qualité, 

- accueillir des programmes de logements variés, en complément des pavillons existants et maintenu à 
l’échelle du quartier, 

- créer des équipements dans une partie du territoire qui en dispose peu. 

 

2.2 OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’AMENAGEMENT  

Le projet de ZAC des « Bas Heurts » cherche à répondre aux objectifs définis dans l’orientation particulière 
d’aménagement n°5 du P.L.U., à savoir :  

- Développer une offre à dominante de logements (maisons, intermédiaire, collectifs) avec une variabilité des 
hauteurs allant de R+1+c à R+4 et ponctuellement R+4+c en tenant compte des constructions basses 
existantes, par un abaissement des hauteurs des constructions voisines.  

- Prolonger le Parc de la ZAC « Maille Horizon Nord » par la création d’un espace public central 
- la réalisation d’équipements publics répondant aux besoins nouveaux ; 
- le renforcement d’un maillage de circulation douce, en vue de relier le quartier avec son environnement et 

en particulier les bords de Marne et le pôle multimodal du Mont d’Est. 
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2.3 DEMARCHE PARTICIPATIVE ET DE CONCERTATION  

Le Conseil Municipal du 16 décembre 2016 a défini les objectifs et les modalités de la concertation pour 
l’aménagement du quartier des Bas Heurts, associant les habitants ou toutes personnes intéressées.  

Trois ateliers au total ont été organisés sur la période du 21 janvier au 1er février 2017 : 

- Le premier atelier dit « d’introduction » s’est décomposé comme suit :  

o Le premier temps de cet atelier a été dédié à la présentation aux habitants de la démarche et du 
programme de la concertation, d’échanger autour des attentes de chacun vis-à-vis de la démarche 
et d’évoquer les grandes orientations du projet  mises en perspective des enjeux du projet 
d’aménagement du quartier des Bas Heurts dans le contexte de la métropole du Grand Paris.  

o Le deuxième temps a été consacré à une balade urbaine à travers le site permettant aux habitants 
de s’exprimer et visant à identifier, réagir et partager in situ les enjeux et objectifs du projet urbain 
des Bas Heurts. 

- Le deuxième atelier s’est tenu autour des thématiques liées à « voiries, espaces publics et mobilités ». 

- Le troisième atelier s’est déroulé le 1er février 2017 autour de la thématique « typologie et formes 
urbaines ». 

Une réunion publique est venue clôturer la phase de concertation préalable à la création de la ZAC. Un bilan de la 
concertation sera tiré au troisième trimestre 2017, avant la création de la ZAC, conformément à l’article L.300-2 du 
code de l’urbanisme. 

La concertation s’est poursuivie lors d’une seconde phase, préalable à l’approbation du dossier de réalisation. Deux 
ateliers se sont tenus au mois d’avril et mai 2018 avec une réunion publique de clôture en juin 2018. Au cours de 
cette seconde phase de concertation, ont été abordés l’élaboration du CPAUPE (Cahier des Prescriptions 
Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales) et des Fiches de Lots. 

 

2.4 PRESENTATION DU PROJET URBAIN  

Projet de programme des équipements publics 

En préfiguration du dossier de réalisation de la ZAC, la programmation suivante est programmée, en 
complémentarité avec la programmation des équipements publics prévue (et pour certains déjà réalisés) sur la ZAC 
Maille Horizon Nord :  

- Equipements de superstructure à l’échelle du projet urbain : 

o Une crèche 

o Un équipement public à l’échelle du quartier type « Maison pour tous (MPT) »  

- Equipements complémentaires de centralité : 

o des locaux associatifs 

o des services en rez-de-chaussée des bâtiments. Ceux-ci seront positionnés en fonction des 
logiques propres à toute activité commerciale : visibilité et flux. 

- Equipements sports-loisirs et convivialité : 

o Une promenade des jardins, espace public majeur dans la continuité du Parc Louis Antoine de 
Bougainville (de la ZAC Maille Horizon Nord) et s’inscrivant dans une démarche territoriale de 
création d’un axe mode doux Est-Ouest allant de la forêt à la Marne. 

- Equipements d’infrastructure :  

o Requalification de la rue des Aulnettes, rue Daniel Perdrigé 

o Création d’une voie nouvelle  

o Eclairage public et réseaux divers (eau, électricité, télécommunication, gaz…) 

 
Projet de programme de construction 

Le programme prévisionnel de construction global est, à ce stade, de l’ordre de : 

- 42 000 m² à 54  000 57 000 m² de surface de plancher de logements soient 700 à 900 logements environ 
maximum ; cette fourchette s’explique par l’issue des négociations foncières à l’amiable pouvant intervenir 
tout au long de la vie du projet ;  

- 1000 m² d’activités et de commerces 5 000 m² d’activités, commerces et équipements de proximité  

- 700 m² d’équipements publics socio-culturel (« Maison Pour Tous »).  

Cette constructibilité s’établit dans une fourchette avec un maximum. La surface de plancher générée à terme dans 
le cadre de l’opération des Bas Heurts dépendra des négociations et acquisitions foncières amiables susceptibles 
de se produire tout au long de la vie du projet. 

Pour des raisons réglementaires, la présente étude d’impact est réalisée à partir de cette constructibilité maximum 
répartie sur une assiette foncière correspondant à la totalité de la ZAC. Elle ne présage en aucun cas des 
négociations en cours ou futures avec les citoyens habitant actuellement le site des Bas Heurts. La mise à jour de 
l’étude d’impact intégrera, à l’échelle du quartier, les évolutions des réflexions au fur et à mesure de la vie du projet. 

 

2.5 COUT ET PLANNING DU PROJET  

L’estimation du coût d’aménagement des espaces publics fixée par le maître d'ouvrage est de 8 400 000 euros HT 
(valeur février 2018). Cette estimation a été revalorisée dans le cadre de la valorisation des études d’Avant Projet 
des espaces publics.  

La réunion publique du 13 juin 2018 a été l’occasion de présenter la mise à jour du calendrier prévisionnel de 
réalisation du projet comme suit : 
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- 3ème trimestre 2018 : Avis de l’Autorité Environnementale sur la mise à jour de l’étude d’impact, phase dossier 
de réalisation de la ZAC, mise à disposition de l’étude d’impact préalable à la réalisation de la ZAC, études 
opérationnelles,  

- 4ème trimestre 2018 : accord de la commune sur le programme des équipements publics de la ZAC et 
approbation du dossier de réalisation de la ZAC par l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand 
Est, 

- 2020 : démarrage des travaux des premières opérations sur les îlots opérationnels maîtrisés (ilots M1 et M4) 

 

3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE  

3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE 

Le périmètre opérationnel de la ZAC des Bas-Heurts (ou périmètre d’étude) est délimité par :  

- Au Nord, par la rue Pierre Brossolette, 

- Au Sud, par la rue des Bas Heurts, 

- A l’Est, par l’avenue de Neuilly (D75), 

- Et à l’Ouest, par la rue des Aulnettes. 

Son emprise au sol s’élève à 11.5 ha. 

 

3.2 MILIEU PHYSIQUE  

Climat  

Le périmètre d’étude subit un climat de type océanique dégradé, caractérisé par des pluies sur toute l’année, des 
hivers doux, des étés tempérés et des vents faibles. 

Sols et sous-sols 

Le périmètre d’étude présente une topographie relativement plane, avec une légère déclivité (2,5%) vers le nord-
ouest.  

Le sol du périmètre d’étude se situe sur les couches géologiques du calcaire de Brie (g1b), limons des plateaux (LP) 
et Marnes blanches de Pantin (e7b). Il est fortement exposé aux risques de mouvements de terrain : phénomène de 
retrait-gonflement des argiles. 
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Le sol marque une instabilité importante sur la couche supérieure, mais n’est soumis ni au risque lié à la présence 
d’anciennes carrières ni au risque de dissolution du gypse. Aucune fondation n’est envisageable sur  l’horizon 
superficiel. Cependant, il existe une assise marno-calcaire stable qui permettra d’implanter des fondations pour des 
constructions conséquentes. 

Les sondages et les essais réalisés dans le cadre d’une étude G1-PGC réalisée en mai 2018 sur le site ont mis en 
évidence un terrain qui recoupe successivement :  

- des remblais limoneux à sablo-graveleux, ou des terrains remaniés de faible compacité jusque vers 1,0 à 
2,0 m de profondeur, 

- du Calcaire de Champigny/Masses et Marnes du Gypse de bonne compacité jusqu’à la base des sondages 
arrêtés vers 10 m de profondeur. 

Les piézomètres mis en place lors de la campagne de soudage en mars 2018 étaient secs en mai 2018. Ceci 
n’exclut pas la présence de circulation d’eaux aléatoires et anarchiques en fonction des apports météoriques. 

Les résultats des analyses de sol (réalisés dans le cadre d’une mission globale de type « EVAL » menée en avril 
2018) mettent en évidence l’absence de pollution avérée dans les sols. Aucune source pollution n’a été détectée. 

Seules des traces limitées de certains composés chimiques traceurs de la pollution urbaine sont identifiées (HAP et 
antimoine sur éluât). Les sols de surface ne présentent pas ou très peu de métaux sur matière sèche. 

 

Eaux  

Le périmètre d’étude est couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
Bassin Seine-Normandie. Il est couvert par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux SAGE) Marne 
Confluence qui est actuellement soumis à enquête publique. 

Le périmètre d’étude n’est traversé par aucun cours d’eau ; le plus proche étant la Marne qui s’écoule à environ 1,2 
km. 

Les nappes d’eaux souterraines sont toutes de natures diverses (calcaires, argiles, limoneuses). La nappe calcaire 
de Champigny, plus particulièrement, est assez vulnérable à une pollution provenant du site. 

Le périmètre d’étude n’est concerné directement par aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable.  

Les résultats des analyses d’eaux souterraines réalisées dans le cadre de l’étude « EVAL » mettent en évidence 
l’absence de pollution avérée dans les eaux souterraines. 

3.3 MILIEU NATUREL  
Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-De-France 

Le périmètre d’étude n’est concerné par aucun élément identifié au SRCE d’Ile-de-France. 

Zones humides 

Aucune zone humide n’est présente au sein du périmètre du site ; compte tenu notamment de l’absence de 
végétation déterminante de zone humide. 

Périmètres d’inventaire et de protection 

Le site d’implantation du projet est localisé dans un tissu urbain dense. Il ne fait l’objet d’aucune protection ou 
reconnaissance écologique directe et n’est notamment pas concerné par aucune ZNIEFF, Natura 2000 ou APPB. 
Cependant, une ZPS, sept ZNIEFF et un APPB sont présents dans un rayon de 4 kilomètres autour du site. 

Enjeux floristiques 

Les prospections effectuées en 2014 ont permis l’observation de 205 espèces végétales, et l’identification de 6 
habitats. Les habitats identifiés sur le site d’étude sont des habitats artificiels ou perturbés et ne présentent de ce 
fait aucun enjeu écologique. Aucune espèce végétale n’est protégée ou menacée.  

 

Enjeux faunistiques 

Différents groupes faunistiques ont été inventoriés afin de déterminer les enjeux présents sur le site d’étude, les 
enjeux spécifiques (en Ile-de-France et à l’échelle locale) sont indiqués ainsi que l’enjeu réglementaire associé.  

Parmi les espèces d’oiseaux sur le site d’étude, 16 espèces nicheuses protégées ont été recensées. Néanmoins, 
aucun stationnement, regroupement ni même déplacement particulier de l’avifaune nicheuse ne s’y produit. Par 
conséquent, seul le Pouillot fitis présente un enjeu spécifique de niveau moyen (en Ile-de-France et à l’échelle 
locale).
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3 espèces de chauves-souris ont été inventoriées, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. 
Ces 3 espèces fréquentent le site d’étude exclusivement pour la chasse et/ou en transit. Dans ces conditions, 
l’enjeu spécifique chiroptérologique du site d’étude est donc faible. 

Aucune espèce d’amphibien n’a été trouvée sur le site d’étude en 2014. De ce fait, il n’y a aucun enjeu 
batrachologique associé.  

Une espèce de reptile a été trouvée sur le site d’étude en 2014, il s’agit de l’Orvet fragile. L’enjeu spécifique pour 
cette espèce est faible en Ile-de-France France ;. cette espèce reste bien représentée en Seine-Saint-Denis (cf. 
carte de répartition de l’Atlas publié par l’ANCA) et peut s’accommoder des parcs et jardins. Les effectifs restent 
toutefois très faibles (1 individu observé lors de 2 visites) et il n’y a pas de preuves de présence d’une population 
reproductrice (pas d’observation d’accouplement ou de juvéniles). Le ou les individus était(-ent) vraisemblablement 
présent(s) sur place ou à proximité et a/ont profité de l’abandon des jardins. 

 

Concernant les insectes, deux espèces présentent un enjeu de niveau « moyen » à l’échelle régionale : le Criquet 
verte-échine et le Demi-deuil (papillon). Un seul Criquet verte-échine a été contacté et une population marginale de 
Demi-deuila été recensé. Compte tenu de la population très faible recensée, l’enjeu retenu pour ces deux espèces 
reste faible.  

 

 
Tableau des synthèses des enjeux écologiques par habitat (Source : Ecosphère)  

 

En conséquence, il convient de distinguer les enjeux réglementaires (espèces protégées) des enjeux écologiques 
(espèces rares et/ou menacées). Ici, les espèces protégées d’oiseaux correspondent au cortège classique des 
espèces des parcs et jardins. Ces espèces sont communes et bien représentées en région parisienne, notamment 
dans les secteurs pavillonnaires. Le Pouillot fitis est plus rare en raison de ses exigences écologiques et constitue le 
« haut du panier », ce que justifie l’enjeu écologique moyen qui lui est attribué. Les 4 espèces nichant aux abords 
(Grand Cormoran, Héron cendré, Hirondelle de cheminée et Martinet noir) sont protégées (comme indiqué dans le 
tableau de l’annexe 5 de l’étude d’impact écologique et évaluation des incidences Natura 2000, établi par 
Ecosphère et jointe à la présente étude d’impact mise à jour) mais ce statut n’a pas d’incidence vis-à-vis du projet 
(pas de site de nidification ni de dortoir/reposoir dans le périmètre du projet). 

 

Il en résulte que les enjeux écologiques restent faibles au niveau des zones bâties et/ou régulièrement entretenues. 
Seuls les secteurs plus « sauvages» revêtent un intérêt (enjeu moyen), du fait qu’ils présentent des habitats 
favorables au Pouillot fitis.  

 

 
Localisation des enjeux (Source: Ecosphère) 
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3.4 MILIEU HUMAIN  
Repère socio-économique  

La ville de Noisy-le-Grand est caractérisée par une population plutôt jeune même si ces dernières années la part 
des plus de 60 ans augmente de plus en plus. 

La population noiséenne est caractérisée par des cellules principalement familiales et notamment des couples avec 
enfant(s). 93,3% du parc de logements est composé de résidences principales dont une grande majorité est des 
appartements (71,8%). La catégorie socio-professionnelle la plus répandue est celle des cadres et professions 
intellectuelles supérieures. 

Fonctionnement urbain  

Le périmètre d’étude semble être un quartier fonctionnant tourné sur « lui-
même » et déconnecté des quartiers alentours. Ce sentiment est lié aux zones 
non habitées car acquises par la puissance publique et en attente de pouvoir 
être proposées à la re-location temporaire ou en attente d'être démolies car en 
trop mauvais état. Cela crée une « coupure » en termes de pratiques et 
d’usages de l’espace.  

Occupation du sol 

Le périmètre d’étude est à dominante résidentielle, avec des pavillons, des 
maisons individuelles et quelques logements collectifs plus ou moins récent. L'analyse de la valeur architecturale et 
urbaine des constructions existantes sur l'ensemble du périmètre d'étude 
indique qu'il n'existe actuellement aucune construction présentant un intérêt 
architectural. 

Le site possède deux entrées : la rue Pierre Brossolette et la rue André 
Malraux. Les largeurs des voies et le nombre de places de stationnement 
assurent une circulation fluide sur le secteur. Le trafic n’est pas dense La 
présence du végétal sur le site est affirmée par les parcelles privées arborées. 

Activités et équipements 

Les abords du périmètre d’étude comptent plusieurs équipements publics 

majeurs à l’échelle de la ville (lycée, collège, centre commercial, etc.). Sur le 
périmètre d’étude et à proximité immédiate, sont présents le lycée Evariste 
Galois, le collège François Mitterrand et le collège international, et le lycée 
international ouvert en septembre 2016, une crèche (ouverture septembre 
courant 2019) et un groupe scolaire de 21 classes actuellement en cours de 
construction et dont l'ouverture est prévuequi ouvrira pour la rentrée de 
septembre 2018).  

A contrario l’offre en équipements de proximité est limitée. 

 

 

 

 

Projets à proximité du périmètre d’étude 

La ZAC des Bas Heurts fait partie d’un vaste programme de reconversion et de développement de la ville 
susceptibles d’influer sur la ZAC. Elle est plus particulièrement concernée par les programmes de Maille Horizon 
Nord et du Mont d’Est en raison de leur proximité mais aussi de la volonté de la ville de développer ces secteurs de 
façon cohérente mais aussi avec le projet de ZAC Ile de la Marne.  

Déchets 

Le ramassage des déchets est actuellement assuré deux fois par semaine pour les déchets ménagers et une fois 
par semaine pour la collecte sélective. Une déchetterie est présente sur la commune –chemin des Princes.  

Les résidents de Noisy-le-Grand disposent de plusieurs bacs pour assurer le tri de leurs déchets.  

Foncier 

Le périmètre d'étude se situe sur un périmètre partiellement maitrisé par la puissance publique. L'acquisition 
antérieure des parcelles maîtrisées s'est faite par voie amiable et par voie de préemption. Aujourd’hui le recours à 
l’acquisition amiable est la règle ; et il ne sera plus fait systématiquement appel à la procédure de préemption. 

 

Maison atypique et zone de friche 

rue Pédrigé 

Résidence de standing rue des Bas 

Heurts côté Bry-sur-Marne 

Collège et Lycée international 
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Réseaux 

Plusieurs canalisations d’eau potable sont recensées dans et aux abords du périmètre d'étude et toutes les voiries 
comportent un réseau d'assainissement séparatif (eau pluviale - eau usée) 

La principale canalisation de gaz naturel longe la rue P. Brossolette où sont d'ailleurs localisés un poste de détente 
de gaz et une canalisation à hauteur du gymnase de la Varenne. 

En ce qui concerne le réseau de télécommunication, plusieurs liaisons multitubulaires sont présentes aux abords du 
site (avenue Montaigne et rue P. Brossolette). Le réseau électrique est quant à lui aérien dans le périmètre d'étude. 

 

3.5 RISQUES MAJEURS  
Risques naturels 

Le périmètre d’étude est soumis au risque retrait-gonflement des sols argileux. La quasi-totalité du périmètre 
d’étude est situé en aléa fort vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement d’argiles. La commune est dotée d’un 
PPRI pour les débordements de la Marne mais le périmètre d’étude ne se situe pas en zone à risque. Cependant, le 
site est sensible sur certains secteurs au risque d’inondation liés à l’accumulation des eaux pluviales.  

 

 

 

 

Risques technologiques 

Le périmètre d’étude est exposé au risque de Transport de Matière Dangereuse (TMD) par route (route de Neuilly). 

Concernant les risques industriels et technologiques, aucun établissement SEVESO n’est installé sur le périmètre 
d’étude.  

Deux sites BASIAS ont été recensés sur le périmètre d’étude mais aucun site BASOL n’est présent. Toutefois du 
fait de l’historique de l’occupation du sol sur et aux abords du périmètre, il est possible que celui-ci soit concerné par 
une pollution des sols. 

3.6 DEPLACEMENTS ET ACCESSIBILITE  
Les déplacements font l’objet d’un schéma : Plan de Déplacement urbain de la Région Ile de France s’appliquant 
directement sur la commune. Ce document s’applique au périmètre d’étude. 

Réseau viaire 

Le périmètre d’étude bénéficie d’une bonne accessibilité en voiture souvent en sens unique. Mais il est touché par 
des problèmes de circulation notamment au niveau du croisement de la rue P. Brossolette avec l’Avenue de Neuilly 
(RD75) qui présente une circulation difficile notamment aux heures de pointe et qui se propage à l’ensemble de 
l’avenue.  

Stationnement  

Il existe une certaine tension entre la demande et l’offre de stationnement. Des stationnements aériens unilatéraux 
sont prévus sur les espaces publics long des rues des Aulnettes (coté Noisy-le-Grand), de la rue Daniel Perdrigé et 
le long de la nouvelle voie, en nombre autant que possible en fonction des élargissements des profils de rues qu'il 
sera effectivement possible de faire en fonction de la maîtrise foncière actuelle ou à venir (par négociation avec les 
habitants de leur front de parcelle). A noter que chacun des lots de logements aura du stationnement enterré. 

Transports en commun 

La commune de Noisy-le-Grand bénéficie d’une bonne desserte en transports en commun avec des lignes de bus 
et de RER à environ 5 minutes à pied. Cependant, le périmètre d’étude n’inclut actuellement qu’un seul arrêt de 
bus, et un autre à quelques minutes sur la route de Neuilly. 

Modes actifs 

Les trajets piétons sur ou à proximité du périmètre d’étude sont relativement aisés excepté dans la rue Perdrigé et 
au nord de la rue des Bas Heurts (sous le pont de Neuilly) ou la circulation devient plus délicate en l’absence de 
trottoirs.  

Le périmètre d’étude dispose d’une piste cyclable sur la rue P. Brossolette, d’autres sont envisagées aux abords et 
au cœur de la ville. 
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3.7 PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 
Paysage 

L’ambiance est à dominante végétal dont le patrimoine est hérité des jardins pavillonnaires. Les axes du périmètre 
sont à dominante résidentielle et pavillonnaire. Plus on s’approche des axes de circulation importants plus les 
logements collectifs récents sont présents avec des aménagements paysagers de qualité (mail piéton et alignement 
d’arbres de l’avenue Montaigne). De nombreuses friches, terrains et maisons inhabités témoignent d’un quartier en 
transition ou en « attente » d’urbanisation. 

Patrimoine culturel 

Le site n’est concerné par aucun monument historique ou périmètre de protection, site inscrit ou classé, AVAP ou 
secteur sauvegardé. 

Le périmètre n’est concerné par aucun zonage ou site archéologique recensé, mais reste sensible vis-à-vis de 
découvertes fortuites.Interrogé, le Service Régional de l’Archéologie a informé que le projet donnera lieu à une 
prescription de diagnostic archéologique.  

 

3.8 ENERGIE 
Contexte réglementaire 

Le Schéma Régional Climat Air Energie insiste tout particulièrement sur l’enjeu d’augmenter de manière importante 
les raccordements à des réseaux de chauffage urbain alimentés par des énergies renouvelables. Les études portant 
sur les réseaux de chauffage urbain et sur la géothermie en Ile-de-France mentionnent Noisy-le-Grand comme étant 
propice à de tels systèmes. 

Le SRCAE préconise néanmoins le recours à des matériaux biosourcés issus de filières locales. 

Les documents communaux mettent en exergue une importante ambition de développement de l’habitat basse 
consommation. 

Situation énergétique existante 

Le site apparait propice au déploiement d’un réseau de chauffage urbain. Néanmoins, la situation actuelle ne justifie 
pas l’installation d’un doublet géothermique. D’autres sources d’énergies renouvelables peuvent être envisagées en 
alternative ou en complément : le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. 

 

3.9 SANTE PUBLIQUE 
Qualité de l’air 

Deux campagnes de mesures des traceurs de la pollution automobile (dioxyde d’azote et benzène) et de particules 
fines ont été menées sur le site d’étude en saison contrastée. 

Pour les deux campagnes, les résultats affichent des taux de benzène et de poussières PM10 et PM2,5 dans l’air 
ambiant inférieurs aux valeurs limites réglementaires pour tous les points de mesure. 

En revanche, lors de la campagne hivernale, pour le dioxyde d’azote, tous les points de mesure présentent des 
concentrations supérieures à la valeur limite réglementaire. 

Cela est vraisemblablement dû aux conditions météorologiques ne permettant pas la dispersion des polluants dans 
l’atmosphère, et ayant entraîné un épisode de pollution aux particules sur la région Île-de-France, avec notamment 
plusieurs déclenchements de procédures d’information et d’alerte à partir du 07 mars 2015. 

Les conditions climatiques de la campagne estivale étant plus favorables à la dispersion et à la transformation 
photochimique du dioxyde d’azote, les taux mesurés en NO2 sont tous inférieurs à ceux de la première campagne. 
Cela dit, pour les points nos2 et 8, dont les concentrations étaient les plus élevées lors de la première campagne, 
les teneurs en NO2 restent supérieures à la valeur seuil réglementaire annuelle. 

Ambiance sonore 

Outre les cartes de bruit, la ville de Noisy-le-Grand est dotée d’un PPBE et d’un plan de lutte contre le bruit. 

Le périmètre d’étude est totalement affecté par le bruit induit par l’A4 principalement, la voie ferrée et les 
infrastructures routières qui l’encadrent. 

Les cartographies sonores horizontales montrent qu’au cœur de la ZAC Bas Heurts les niveaux sonores sont plus 
faibles en retrait des axes routiers. A proximité des axes routiers les niveaux sonores sont compris entre 55 et 70 
dB(A) le jour et entre 50 et 65 dB(A) la nuit. En retrait des axes routiers, les niveaux sonores sont inférieurs à 50 
dB(A) de jour et inférieurs à 45 dB(A) la nuit. 

Les cartographies sonores verticales montrent l’effet de masquage sonore que produisent les bâtiments existants. 
Les coupes mettent en évidence la contribution sonore de la route de Neuilly, de la rue Pierre Brossolette mais 
également celle du boulevard du Mont d’Est (partie Est de la coupe BB).
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Emissions lumineuses 

En période nocturne, le périmètre d’étude est marqué par un éclairage suffisant. Il joue son rôle en matière de 
confort visuel et de sécurité à proximité des bâtiments, mais il n’a pas vocation à mettre en valeur les bâtiments. 
L’éclairage est de qualité à proximité des bâtiments collectifs récents. 

Emissions odorantes 

Le périmètre d’étude et ses abords ne sont pas marqués par des nuisances olfactives. Des épisodes odorants ne 
peuvent toutefois pas être écartés, mais ils sont ponctuels et seraient liés soit à un trafic automobile dense soit à la 
végétation (arbres, feuilles mortes, herbes coupées) du site. 

Pollution des sols et des eaux 

Plusieurs sources potentielles de pollution des sols et des eaux ont été identifiées sur le périmètre d’étude (cuves 
de fuels, transformateurs PCB, stockage de produits inflammables aérien…). 

3.10 DOCUMENTS CADRES ET POLITIQUES INTERCOMMUNALES 
Le PLU applicable aujourd’hui est celui approuvé par le Conseil de Territoire Grand Paris Grand Est en date du 26 
septembre 2017 (et rendu exécutoire en date du 2/10/2017).  

Selon le PLU, le secteur d'étude des Bas Heurts appartient à la zone UP, c'est à dire un zonage propre aux 
secteurs de projets de la ville. 

Selon le plan de servitudes d’utilité publique, le périmètre d’étude n’est soumis qu’à une seule servitude : PT2b 
Télécommunications.  

Le périmètre d’étude est couvert par plusieurs documents en faveur du développement durable, notamment 
l’Agenda 21 de la ville qui définit des enjeux et propose des actions. 

Le périmètre d’étude est couvert par plusieurs plans et programmes régionaux, départementaux et communaux 
relatifs à l’urbanisme, à l’eau, au logement, aux risques majeurs… 

4 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION ET RAISONS POUR LES QUELLES LE PROJET 

A ETE RETENU 

Entre la première ZAC et aujourd’hui le contexte a profondément évolué. Le conseil municipal,  renouvelé en 
septembre 2015, a décidé d’engager une nouvelle réflexion sur le projet. Le projet lancé par la précédente 
municipalité comprenait 1 500 logements contre 700 à 900 logements aujourd’hui.  

Scénarios 

Le premier scénario (Projet de Clos aux Biches de 2015) propose une intervention sur l'ensemble du périmètre 
d'étude et sur un foncier entièrement maîtrisé soit par voie amiable soit par voie d'expropriation pour créer environ 
1500 logements.  

Le deuxième scénario étudié l'a été à partir de 2016 avec l'arrivée de la nouvelle équipe municipale. Si le périmètre 
d'étude reste inchangé le nouveau projet se développe uniquement sur le foncière d'ores et déjà maîtrisés 
par la puissance publique ou maîtrisable au gré des négociations foncières amiables avec les habitants 
restants. En conséquence de la maîtrise foncière qui est susceptible d'évoluer, le projet prévoit la construction de 
700 à 900 logements. 
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 INCONVENIENTS AVANTAGES 

Scénario 1 – Projet 2015 
Maîtrise foncière totale  

(recours à l’expropriation)  

Urbanisme-foncier 

• Absence d’équipements sportifs  
• Absence d’un équipement petite enfance sur 

la ZAC 

• Remembrement complet du foncier 

• Procédure de mise en expropriation  
pour maîtrise totale du foncier inscrivant 
l’opération dans un temps long 

• Élargissement homogène et uniforme de la rue Daniel Perdrigé sur toute la longueur de la voie pour apporter 
un confort d'usages (trottoirs, stationnements, alignement d’arbres)  

• Élargissement homogène et uniforme de la rue des Aulnettes sur toute la longueur de la voie pour apporter un 
confort d'usages (trottoirs, stationnements, alignement d’arbres) 

• Intégration des aménagements de la rue des Bas Heurts  
• Requalification de la rue Pierre Brossolette par l’élargissement des trottoirs  

• Requalification partielle de l’Avenue Montaigne 

Environnement/Biodiversité  

• Intervention sur l'ensemble du périmètre de 
l'opération après remembrement complet du 
foncier générant une préservation du 
patrimoine végétal limitée 

• Création d'un espace vert unitaire cohérent avec les aménagements du parc Louis Antoine de Bougainville 
(ZAC Maille Horizon Nord) 

• Maintien des alignements d’arbres de la rue Pierre Brossolette  

• Création d'un quartier dense avec la production d'un grand nombre de logements dans un quartier situé à 
proximité des principales commodités (axe de transport en commun lourd (RER A), pôle tertiaire et 
commercial) 

Accessibilité  
• Création de 1500 logements se 

raccordement sur la route de Neuilly déjà 
surchargée en heure de pointe 

• Intrinsèque à la localisation du site : Bonne accessibilité en voiture, RER A Noisy-le-Grand Mont d’Est et Bry-
sur-Marne à 1,2 km (10/15 min à pieds), futures gares du Grand Paris Express Ligne 16 + ligne métro 11 
prolongée à Noisy Champs (3,5 km) ; projet TCSP Altival : liaison RER Noisy Mont d’Est à la gare GPE de Bry-
Villiers-Champigny à 3km 

• voiries primaires de la ZAC comporteront de larges cheminements piétons ; les traversées seront sécurisées 
par la réalisation d'aménagements spécifiques (zones protégées, feux tricolores, ….) et par la circulation 
apaisée des véhicules automobiles 

• Topographie plane propice à la création d’une mobilité douce en cœur d’îlot et le long de la « promenade des 
jardins » 

• création d’une nouvelle voie de desserte 

Paysage  
• Bâtiments jusqu’à R+10 marquant fortement 

le paysage, en rupture avec les quartiers 
pavillonnaires environnants 

• Traitement végétalisé du quartier  

• Création de transparences vers les espaces végétalisés 

Scénario 2 – Projet 2016 
(maîtrise foncière 
partielle : négociation 
amiable)  

Urbanisme-foncier 

• Élargissement que partiel de la rue Daniel 
Perdrigé et de la rue des Aulnettes limité aux 
sections de voies où c'est rendu possible par 
une maîtrise foncière suffisante, ce qui est 
susceptible d'altérer le confort d'usages de 
l'espace public (réduction ponctuelle de la 
largeur du trottoir, suppression ponctuelle de 
places de stationnement ...)  

• Pas de maîtrise des délais pour l’acquisition 
de certaines parcelles identifiées comme 
« stratégiques » pour l’aménagement 

• Implantation d’un espace sportif et d’une crèche 

• Constituer un quartier intégré à son voisinage en garantissant la progressivité des hauteurs pour les 
constructions en contact des tissus pavillonnaires existant et ainsi assurer une zone de courtoisie. 

• Pas de recours à la procédure d’expropriation : projet réalisable sur le foncier maîtrisé ou maîtrisable, garant 
d’un projet qui peut se réaliser dans un « temps relativement court » pour limiter la durée des « friches 
urbaines » 
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projetée 

Environnement/Biodiversité  / 

• Espace vert central (la « Promenade des Jardins ») se développant au maximum en tenant compte des 
anciens jardins des fonds de parcelle 

• Structuration de la trame verte au niveau du quartier par la création d’aménagement paysager dans la 
continuité avec le parc de la ZAC Maille Horizon Nord  

• Préservation du patrimoine arboré par l’aménagement des vergers comme support de promenade 

• Valorisation de la présence de jardin historique pour développer des vergers dans les espaces publics et 
privés 

• Création d’un jardin de devant sur la rue des Aulnettes pour adopter un rapport courtois face aux constructions 
pavillonnaires existantes en face ; 

• Préservation dans le périmètre d’étude des espaces jardinés par le maintien de parcelles et pavillons existants 
favorable au maintien ou transfert d’habitat faunistique 

Accessibilité  

• Congestion du carrefour rue Brossolette / Av 
de Neuilly (RD75), avec propagation à 
l’ensemble de l’avenue 

• Un seul arrêt de bus sur le site rue 
Brossolette (desserte des gares RER) 

 

•  Intrinsèque à la localisation du site : Bonne accessibilité en voiture, RER A Noisy-le-Grand Mont d’Est et Bry-
sur-Marne à 1,2 km (10/15 min à pieds), futures gares du Grand Paris Express Ligne 16 + ligne métro 11 
prolongée à Noisy Champs (3,5 km) ; projet TCSP Altival : liaison RER Noisy Mont d’Est à la gare GPE de Bry-
Villiers-Champigny à 3km 

• Topographie plane propice à la création d’une mobilité douce en cœur d’îlot et le long de la « promenade des 
jardins » 

• Création d’une voie nouvelle entre la rue des Aulnettes et la rue Montaigne, située au Nord de la rue Perdrigé ; 

Paysage  / 

• Préservation de jardins de fonds de parcelles des pavillons existant et restant en place 

• Limitation des hauteurs bâties à R+4+comble ou attique assurant une meilleure insertion dans l’environnement 
existant 

• Création de transparences et de vues à travers les espaces verts de la ZAC Maille Horizon Nord et la ZAC des 
Bas Heurts  

• Création d’une zone de courtoisie permettant d’articuler les tissus existants   

 

Présentation du projet retenu  

Le projet 2016 de la ZAC des Bas Heurts est le projet retenu. Les grands points du nouveau projet sont les 
suivants : 

- Environ 7 hectares de surface opérationnelle  
- Environ 3 hectares d’espaces publics  
- De 700 à 900 logements environ dont 2530% maximum de logements sociaux 
- Diversité de typologies (maisons de ville, intermédiaire, petits collectifs…) de R+1 à R+4 voire 

R+4+comble ou attique s’articulant avec les différents tissus existants (pavillons privés, collectifs i3f, 
collèges international et François Mitterrand), 

- Un phasage opérationnel cohérent avec une acquisition amiable du foncier.  
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5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET MESURES PRISES POUR EVITER REDUIRE ET 
COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET  

Les textes français régissant l’étude d’impact désignent les conséquences d’un projet sur l’environnement sous le 
terme d’effets. Ces effets peuvent être de différentes sortes : 

- Effets positifs et négatifs ; 
- Effets directs et indirects,  
- Effets permanents et temporaires,  
- Effets cumulés.  

Dès lors qu’un impact dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître d’ouvrage 
a l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices et compensatoires. Ces mesures sont de différentes 
sortes : 

- Mesures de SUPRESSION d’impact, 
- Mesures de REDUCTION d’impact, 
- Mesures de COMPENSATION d’impact, 
- Mesures d’ACCOMPAGNEMENT d’impact.  

Les impacts temporaires liés à la phase chantier figurent ci-après en italique. 

Compte tenu de la présence sur le site d’habitants destinés à « vivre » les travaux, une attention particulière est 

portée sur la maîtrise des nuisances. Une charte chantier à faibles nuisances va être imposée à l’ensemble des 
chantiers allant se succédés à l’échelle de la ZAC. Cette charte est en cours de validation. 

5.1 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE  
Sur le climat  

Le projet n’aura pas d’effet notable sur le climat. Les effets positifs sur le climat restent cependant mal connus et 
difficiles à apprécier, notamment en ce qui concerne leur ampleur. 

Sur la topographie 

Les impacts en phase exploitation seront quasiment nuls.  

Les impacts de la période de travaux sur le relief sont liés aux phases de terrassements. Cependant les 

mouvements de terrain nécessaires seront minimisés puisque le terrain ne se situe pas en forte pente.  

Dans la mesure du possible, le site sera géré en remblais-déblais. La terre végétale sera réutilisée sur place ou 

ultérieurement. Les déblais non réutilisables seront envoyés en décharge.  

Sur sol et sous-sol 

Le projet n’aura pas d’impact notable sur la géologie. Les constructions via leur fondation sont susceptibles de 
déstabiliser le sous-sol.  

Une étude géotechnique préalable de site (mission géotechnique type G1-PGC selon la norme NFP 94-500 de 
novembre 2013) a été réalisée en mai 2018. Elle a permis d’établir le contexte géotechnique, les orientations 
géotechniques vis-à-vis des fondations, les sujétions vis-à-vis de l’eau, et les orientations géotechniques pour les 
terrassements et soutènements.  

 

Sur la qualité des sols 

Compte tenu de l’histoire du site, les sources éventuelles de pollution identifiées sont :  

- La présence de produits liquides divers provenant des activités industriels antérieures ou actuelles ou 
d’installations privées.  

-  La possible présence de remblais de qualité non connue,  
- Les sites BASIAS présents dans un rayon de 200 m autour de la zone d’étude. 

Une mission globale de type « EVAL » phase 2 a été réalisée en avril 2018. Cette mission a consisté en une visite 
de site (mission A100), la réalisation de prélèvements, mesures, observations et / ou analyses sur les sols (mission 
A200). Les résultats de sol mettent en évidence l’absence de pollution avérée dans les sols. Aucune source 
de pollution n’a été détectée. Seules des traces limitées de certains composés chimiques traceurs de la pollution 
urbaine sont identifiées (HAP et antimoine sur éluât). Les sols de surface ne présentent pas ou très peu de métaux 
sur matière sèche. À noter toutefois, que les sols présentent très ponctuellement des dépassements des seuils de 
mise en ISDI. 

Les substances toxiques doivent être récupérées et stockées dans des fûts étanches et collectées. Les brûlis 
doivent être évités sur le chantier. Une bonne gestion des déchets de chantier est indispensable. 

Les travaux, notamment pendant les phases d’excavation pour les fondations, peuvent être à l’origine de 

contaminations par contacts directs (ingestion, contact).  

Sur les eaux souterraines et de surfaces 

Dans le cadre de la mission globale de type « EVAL » phase 2, citée ci-dessus, des prélèvements, mesures, 
observations et / ou analyses sur les eaux souterraines (mission A210) ont également été réalisés. 

Les résultats des eaux mettent en évidence l’absence de pollution avérée dans les eaux souterraines. 

Le projet n’aura pas d’effet important sur les eaux. Seules les infiltrations en raison de la perméabilité du sol sont à 
prévoir. Afin de recueillir les eaux pluviales, le réseau viaire sera équipé d'un assainissement pluvial (regard, 
avaloirs, noues enherbées, etc.).  

Plusieurs mesures peuvent être prises pour atténuer l’impact du projet sur la qualité des eaux (limitation produits 
phytosanitaires, bacs de rétention…).  

Les engins de chantier, alimentés par des produits polluants (hydrocarbures, huiles), représentent un risque non 

négligeable en termes de pollution accidentelle des eaux superficielles, comme pour le sol. Afin de garantir la 
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protection des eaux de surfaces et souterraines, les dispositifs suivants seront mis en place pour prévenir toute 

pollution accidentelle : stockages de matières polluantes, entretien des engins.  

5.2 EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 
Sur la faune et la flore 

Les impacts théoriques sur la flore et la faune peuvent être classés en plusieurs catégories :  

- destruction et/ou dégradation d’habitats naturels ;  
- disparition et destruction d'espèces remarquables ;  
- dérangement de la faune durant la phase travaux ; 
- artificialisation des milieux.  

• Effets sur la flore 

Le projet implique la destruction totale des habitats identifiés sur le site. La destruction de ces habitats, fréquents en 
Ile-de-France et à potentiel écologique réduit, a un impact brut de niveau négligeable. De même, aucune espèce à 
enjeu n’est présente sur le site d’étude. 

• Effets sur la faune 

Lors des inventaires faunistiques une seule espèce à enjeu a été identifiée, le Pouillot fitis. Cette Espèce est bien 
représentée en Ile-de-France et non menacée. L’impact du projet est de portée moyenne sur cette espèce à faible 
sensibilité dans le cadre du projet. Les niveaux d’impacts seront globalement négligeables sur l’ensemble des 
espèces animales. 

Sur la trame verte et bleue 

Le projet n’aura pas d’impact réel sur la trame bleue ni en phase exploitation ni en phase travaux. Il n’y a pas 
d’impacts directs de destruction de zones humides ou de milieux aquatiques. 

En ce qui concerne la trame verte, seulement quelques plantations d’alignement seront à protéger.  

Evaluation des incidences Natura 2000 et ZNIEFF 

En l’absence de zones Natura2000 et de ZNIEFF à proximité du site d’étude, aucune mesure spécifique n’est à 
prendre. 

5.3 EFFETS SUR LE PAYSAGE 
Le quartier des Bas Heurts va entraîner l’édification de structures neuves qui viendront densifier le secteur et de 
modifier le paysage. Cependant, par sa structuration et son paysagement le projet créera des ambiances urbaines 
agréables dotées d’espaces de « nature en ville » (coulée verte, traitement paysager).  

La phase des travaux entraîne une altération du paysage pour les riverains du chantier (terrassements bruts, aires 

de stockage, grue…). Les positionnements des installations, zones de stockages, etc. seront définis afin d’en limiter 

l’impact visuel. 

5.4 EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 
Le périmètre de ZAC est localisé en dehors de tout périmètre de protection de monument historique ou vestige 
archéologique.  

Interrogé, le Service Régional de l’Archéologie a informé que le projet donnera lieu à une prescription de diagnostic 

archéologique.   

5.5 EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 
Sur l’environnement proche 

L’aménagement de la ZAC aura un impact sur la structuration de ce secteur pour en faire un pôle d’entrée de ville. 
La ZAC permettra en outre d’offrir davantage d’équipements de proximité et une véritable transition douce entre les 
secteurs d’activités.  

Sur le bâti 

L’aménagement de cette ZAC va modifier le bâti de manière importante puisqu’elle accueillera des logements 
collectifs en lieu et place des pavillons.  

Des emprises de travaux peuvent s’étendre sur le domaine privé. Des conventions d’occupation temporaire de 

l’espace privé ou public seront établies avec les différents propriétaires. 

Sur le peuplement du quartier et la vie sociale 

Le programme immobilier favorisera la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle. 

Les riverains du site subiront un ensemble de nuisances durant la phase chantier (nuisances acoustiques, 

émissions de poussières, altération du paysage par les engins de chantier). L’organisation du chantier sera la plus 

scrupuleuse possible, l’implantation des aires de dépôts choisies avec soin pour réduire au mieux les nuisances. 

Sur la socio-économie 

A long terme, l’arrivée de nouveaux habitants aura un effet positif sur l’activité des entreprises avoisinantes. 
L’arrivée d’une nouvelle population sur la commune aura un impact indirect sur le chiffre d’affaires des commerces 
et des services locaux.  

Ces installations de commerces et entreprises  développeront l’emploi sur la zone.  

Le projet va contribuer à une dynamique économique sur la commune. 

Le chantier va entraîner des perturbations ponctuelles et locales sur les logements, les commerces et les bureaux 

situés aux abords du projet. L’accessibilité aux activités riveraines du chantier sera maintenue pendant les travaux, 

des actions de communications seront mises en place 
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Sur les équipements 

L’évolution des besoins en équipements publics induit par l’augmentation de la population que va connaître la zone 
a déjà été prise en compte dans le dimensionnement des projets de construction en cours à proximité immédiate du 
secteur des Bas Heurts. 

L'impact le plus significatif se déroulera durant la phase de travaux et concernera leur accessibilité. Les travaux vont 

entraîner une circulation plus importante sur les axes principaux, les voies peuvent devenir glissantes et être 

dégradées… Les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés de manière à créer le 

moins de perturbations possible sur la voirie locale.  

5.6 EFFETS SUR LA PRODUCTION DE DECHETS 
La venue de nouveaux habitants résidents et de nouvelles activités sur le site entraînera la production de déchets. 
Des locaux destinés au stockage des déchets ménagers et assimilés équiperont les différents bâtiments. Les 
conteneurs qui sont en attente de la collecte seront facilement accessibles. 
Les chantiers génèrent une grande quantité de déchets d'origines et de toxicité diverses : carton, bois, métaux, 

plastiques, matériaux minéraux, peintures, huiles,… Le chantier prévoit une mise en place de collectes, création de 

centres de tri, de regroupement et de dépôt, création d’installations de recyclage et création de stockage de déchets 

ultimes du BTP.  

5.7 EFFETS SUR LA CONSOMMATION D’ENERGIE 
Les besoins énergétiques du projet  

Une étude de faisabilité technico-économique de déploiement des énergies renouvelables à l’échelle de la ZAC a 
été réalisée en juin 2018.  

Cette étude a établi les besoins énergétique du projet en fonction des différentes phases d’urbanisation et de leur 
planning de réalisation. Le bilan énergétique pour les 4 catégories de besoins, à savoir le chauffage, l’eau chaude 
sanitaire (ECS), le rafraîchissement, et la consommation d’électricité. 

 

Les effets du projet  

La construction avec le référentiel Effinergie, accompagnée de quelques constructions passives, permet donc de 
réduire de manière significative les besoins énergétiques du projet.  

 

Possibilités énergétiques du projet  

Un inventaire du potentiel en énergies renouvelables a été dressé :  

- Les réseaux de chaleur  
o Le réseau de chaleur urbain existant (à Neuilly-sur-Marne)  
o La création d’un réseau de chaleur  

- La géothermie  
o Sur aquifère profond 
o Sur nappe superficielle  
o Sondes géothermiques  

- Les énergies de récupération  
o Sur eaux grises  
o La chaudière numérique  

- La biomasse  
- L’énergie solaire thermique, photovoltaïque et hybride 
 

En fonction de ce panel de solutions d’approvisionnements énergétiques, l’étude technico-économique s’est 
attachée à comparer différents scénarios en fonction des lots (de leur constructibilité, de leur orientation, de leur 
temporalité de réalisation …). Il en ressort que le déploiement du réseau de chaleur urbain peut rester une 
hypothèse crédible et privilégiée, dans la mesure, et seulement si les d’autres équipements publics 
(communaux ou pas) se trouvant sur le parcours (ou à proximité) de l’extension du réseau de chaleur 
étaient également raccordés. On dénombre notamment les équipements / infrastructures suivants 
potentiellement gros consommateurs d’énergie :  

- Parmi les équipements publics : Le groupe scolaire de la Varenne ; le gymnase de la Varenne ; 
collège François Mitterrand ; lycée Evariste Gallois 

- Parmi les équipements/entreprises privés : le SIAAP, quelques grosses co-copropriétés 
En conséquence le déploiement du réseau de chaleur à l’échelle de la ZAC des Bas Heurts est à mettre en 
perspective avec une autre étude, actuellement menée par les services de la Ville de Noisy-le-Grand, et dont 
l’objectif est de déterminer la faisabilité et l’opportunité technique et économique du raccordement des 
autres équipements/infrastructures situés sur le parcours de l’extension du réseau de chaleur urbain 
jusqu’à la ZAC des Bas Heurts. Les résultats de cette étude devraient être connus d’ici la fin 2018. 
Si le scénario de déploiement du réseau de chaleur urbain venait à ne pas être retenu, l’étude met en 
évidence un panel de solutions d’approvisionnements énergétiques lot par lot. 
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5.8 EFFETS SUR LES DEPLACEMENTS  
Sur le réseau routier et le stationnement  

Avec la réalisation du projet des Bas Heurts la circulation sera modifiée : 

- A l’horizon 2020 : un trafic fluide sur l’ensemble des routes desservant la zone (matin et soir) excepté sur 
la route de Neuilly avec un trafic difficile voir saturé (le soir) dans le sens Neuilly-sur-Marne/Mont-d Est, 

- A l’horizon 2025 : un trafic fluide sur l’ensemble de la zone excepté un trafic difficile sur la route de Neuilly 
dans les deux sens le soir et un trafic saturé le soir dans le sens Neuilly-sur-Marne/Mont d’Est. 

 
Au sein de la ZAC, les normes de stationnement privé qui définiront le nombre de places à prévoir selon la surface 
construite, répondront à une double règle : 

- Les stationnements privés seront réalisés en souterrain et donc à usage résidentiel.  
- Du stationnement longitudinal public sera réalisé le long des voies primaires de la ZAC.  
- Des aires de livraison seront également matérialisées à proximité des commerces. 

 

Effets sur les transports en commun 

L’arrivée d'une nouvelle population induira une augmentation de la fréquentation supplémentaire des lignes de bus 
présentes aux abords du périmètre de la ZAC.  

La modification des circuits des lignes et l'adéquation de la fréquence à la demande, seront étudiées en partenariat 
avec le STIF afin d’améliorer le rabattement sur la ligne de RER. 

 

Effets sur la circulation douce 

L’augmentation de la population suite à l’aménagement de la ZAC des Bas Heurts entraînera une augmentation de 
la circulation. Pour favoriser l’usage des modes de transports doux, l’aménagement d’un nouvel itinéraire piéton et 
cycle est prévu dans le cadre du projet de la ZAC  sur l’avenue Montaigne et la rue des Aulnettes.  

Effets sur les réseaux 

Une étude de dimensionnement de réseaux sera réalisée afin de vérifier la capacité des réseaux existants. La mise 
en place de nouvelles liaisons se fera en coordination entre les projets et entre les différents concessionnaires. 

De nombreux réseaux (assainissement, gaz, électricité) sont présents aux abords de la ZAC. La planification des 

différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de réseau et ainsi la gêne 

occasionnée pour les riverains.  

5.9 EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR 
Voir titre 6.Analyse des effets sur la santé humaine. 

5.10 EFFETS SUR L’AMBIANCE SONORE ET LES VIBRATIONS 
Voir titre 6. 6 Analyse des effets sur la santé humaine.  

5.11 EFFETS SUR LA POLLUTION LUMINEUSE 
Le site étant déjà construit et éclairé, le projet ne va pas apporter de sources de pollution supplémentaire.  

5.12 MESURE DE SUIVI  
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Thèmes Objectif Supports de contrôle Fréquence de contrôle Modalités de contrôle 

Milieu physique 

S’assurer de la qualité des sols 
Préserver la population (ouvriers, futurs 
usagers, résidants à proximité)  

Réalisation de prélèvements et d’analyses  
S’assurer de la passation de consigne de sécurité et de vigilance vis-à-vis 
des ouvriers du chantier 

Avant le démarrage des travaux 
Pendant toute la durée des travaux 

Respect des résultats de l’étude et des 
préconisations 
Visites périodiques inopinées 

S’assurer de la stabilité des sols Réalisation d’une étude géotechnique Avant le démarrage des travaux  Respect des résultats de l’étude 

Préserver la ressource en eau Contrôle visuel lors des réunions de chantier 
Réalisation de prélèvements et d’analyses lors d’une visite sur le chantier par 
un expert  

Mensuelle 
3 à 4 fois durant le chantier 

Constat visuel/compte-rendu de chantier 
Respect des résultats de l’étude et des 
préconisations 

Préserver la qualité de l’air  Contrôle de la qualité de l’air, imposer et vérifier d’un banc décanteur avant 
rejet aux égouts publics sur dispositif de nettoyage/décrottage des engins 
Intervention d’une balayeuse 
Arrosage des sols par temps sec 

Autant que besoin Nombre d’intervention 
Contrôle visuel 

Milieu naturel 
Protéger la végétation environnante 
Protection de la faune  

Contrôle photographique lors de réunion de chantier 
Contrôle des dates du démarrage du chantier 

Mensuelles pendant toute la durée du chantier 
Avant le démarrage des travaux 

Rapport photos 
Respect des recommandations de l’étude 
d’impact  

Milieu humain 

Informer de la présence du chantier Envoi d’une lettre d’information aux riverains et réunion publique avec les 
riverains et usagers du site 
Installation de panneaux d’information 
Mise en place de panneaux de limitation de vitesse  
Vérification du respect du plan de circulation chantier 

1 mois avant le démarrage des travaux puis à 
chaque grande phase du chantier 
Avant le démarrage des travaux 
15 jours avant les travaux  

Date d’envoi 
 
 
Date de mise en place 

Trier les déchets du chantier  Signature d’une charte chantier à faibles nuisances par les entreprises 
intervenant sur le chantier 
Formation des ouvriers 
Bordereau de suivi des déchets 

Pendant le chantier  Nombre de chartes signées  
Nombre de cession de formations et de 
signatures sur les fiches de présences à la 
formation 
Reportage photos, constats visuels (des 
bennes) 
Recueil des BSD (bordereaux de Suivi des 
Déchets) 

Ambiance sonore 
et vibratoire 

Préserver l’ambiance sonore et vibratoire Contrôle des niveaux sonores et vibratoires des engins de chantier 
Mesure ponctuelle du bruit et de l’intensité du chantier 

Avant démarrage de l’engin 
Avant, pendant et après chantier  

Résultats des mesures (engins + chantier) 
acoustiques et vibratoires 

Patrimoine 
archéologique 

Préserver les vestiges archéologiques Diagnostic archéologique Avant le démarrage des travaux Compte rendu/rapport relatif au diagnostic 
archéologique 
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6 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 
HUMAINE ET MESURES PRISES POUR EVITER REDUIRE ET 
COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET 

Qualité de l’air 

Le projet va entraîner une augmentation de la circulation sur les principales voiries du secteur. La pollution 
atmosphérique, dans le domaine des transports, est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de mesures 
compensatoires éprouvées. 

Tout chantier est générateur de poussières et de boues. Les émissions de poussières et de boues seront contrôlées 

par la propreté des véhicules, des arrosages fréquents, vitesse des véhicules…  

Le chantier va générer des émissions de gaz à effet de serre (production des matériaux entrants et sortants, 

acheminement). Il est possible d’intervenir sur les matériaux choisis et sur l’acheminement afin de réduire ces 

émissions de gaz à effets de serre. 

Nuisances acoustiques 

L’augmentation de trafic aura des conséquences sur l'environnement sonore dont l'ampleur dépendra de la diffusion 
du trafic de la ZAC via les infrastructures existantes et projetées. Les mesures de réduction pourront se traduire par 
des aménagements qualitatifs (chicanes, ralentisseurs,…) pour réduire la vitesse des véhicules et donc des 
nuisances inhérentes. 

Les chantiers sont par nature, une activité bruyante. L’organisation générale des travaux sera étudiée afin de 

minimiser les nuisances sonores (éviter les horaires nocturnes, itinéraires de circulation éloignée des habitations…).  

Outre le bruit, le chantier est également à l’origine de vibrations. Un plan d’utilisation des engins vibrants sera mis 

en place par l’entreprise avec dates et durées de vibration. 

Sur la sécurité des riverains et usagers 

En phase de fonctionnement, les conditions de sécurité des piétons et cyclistes seront assurées puisque les 
usagers de la ZAC disposeront d’un maillage composé d’espaces spécifiques, sûrs et agréables. 

Le chantier constitue un risque de par la circulation des engins, le risque d’éboulement ou encore le risque de chute. 

Les emprises des travaux seront réservées aux activités propres de l’entreprise, clôturées, protégées. 

Qualité des eaux  

Le projet de la ZAC intégrera la réalisation de réseaux d'assainissement des eaux pluviales et usées. Les eaux 
usées seront quant à elles collectées via un réseau spécifique pour être envoyées vers la station d'épuration de 
Noisy-le-Grand.  

En phase chantier, toutes les dispositions seront prises (zones imperméabilisées pour les aires de stationnement 

des engins et les centrales de fabrication de béton) pour éviter toute pollution des eaux.  

Qualité du sol et du sous-sol 

 

Le projet ne devrait pas avoir d’impact sur la santé humaine vis-à-vis de cette thématique. 

Autres effets sur la santé 

Une attention particulière sera portée au traitement végétal du site. En effet, l’allergie au pollen est une maladie dite 
environnementale.  

Le projet n’apportera pas d’autres impacts sur la santé humaine. Il n’induit, notamment, aucun impact lié à la 
radioactivité ou aux effets électromagnétiques. 

 

7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS 

Pour rappel, les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs projets dans le temps et 
l’espace pouvant conduire à des changements du milieu. 

Synthèse et choix des projets pris en compte pour l’analyse  

Suite à des recherches et analyses, les projets recensés au plus près de la ZAC Bas Heurts et susceptibles 
d’engendrer des effets cumulés sont : 

- L’aménagement des berges de Marne et plus particulièrement la ZAC de l’Ile-de-la-Marne qui prévoit la 
construction d’environ 500 logements, des commerces, équipements (crèche), ainsi qu’un parc et étant 
situé à environ 650 mètres (à vol d’oiseau) du site ; 

- La ZAC Maille Horizon Nord, à Noisy-le-Grand situé à proximité immédiate du site d’étude (Collège 
international livré en septembre 2014, lycée international livré en septembre 2016 et opération 
d’aménagement prévu pour s’étaler jusqu’à 2020) ; 

- Le tracé des nouvelles lignes de transport du réseau public Grand Paris Express (lignes 15, 16, 11), 
passant au plus près, à plus d’ 1 km au sud du site ; les travaux de la ligne 15 ont commencé début 2015 
pour une livraison entre 2022 (d’après le calendrier de la Société du Grand Paris), alors que la mise en 
service de la ligne 16 est prévue pour 2023 et 2025 (selon la même source). Le prolongement de la ligne 
11 va faire l’objet d’un dossier d’enquête public ; 

- Le projet Altival dont sa mise en service est attendue en 2022 (source : http://www.altival.fr) ; 

- Le projet urbain de la dalle de l’esplanade de la Commune de Paris (quartier Mont d’Est - Noisy-le-Grand) 
fait actuellement l’objet d’une phase de concertation ; 

- Le projet urbain d’aménagement des espaces d’Abraxas (Noisy-le-Grand) est actuellement en phase de 
concertation et dont l’échéance pourrait à priori se superposer avec celle de l’opération des Bas Heurts ; 

Le réaménagement du pôle de la gare de Noisy-Champs, même s’il est éloigné du site de la ZAC, aura un effet sur 
celle-ci en raison du rayonnement de son activité (effet sur les transports et la circulation à l’échelle de la ville).  
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Le projet le plus important, dont les effets se cumulent à ceux des Bas Heurts, est Maille Horizon Nord en 
raison de sa proximité immédiate avec le site et Ile de la Marne. 

Analyse des effets cumulés 

• Effets cumulés en phase chantier 

Les effets sur le paysage de l’aménagement des berges de Marne et du secteur des Bas Heurts vont  engendrer un 
linéaire paysager marqué par des travaux et  des constructions en bord de rivière. Tous les projets cités 
précédemment vont augmenter la consommation énergétique, auront un impact sur la qualité de l’air et auront un 
fort impact sur la circulation du secteur. 

Concernant la pollution sonore, Seuls les projets de Maille Horizon Nord et du Mont d’Est et de l’Est-TVM (en cas de 
travaux simultanés) sont susceptibles d’avoir des effets sonores notables cumulables à ceux des Bas Heurts 

La destruction de certains habitats en période de travaux entraine souvent un report des espèces vers une zone à 
proximité favorable à leur accueil, néanmoins l’accumulation de plusieurs projets va rendre difficile le report de ces 
espèces dans d’autres espaces naturels. Ces effets cumulés seront notamment importants sur le secteur Maille 
Horizon Nord – Bas Heurts, compte tenu de leur proximité. Les autres projets étant plus éloignés, les effets ne 
seront pas cumulables avec ceux de Bas Heurts.  

• Effets cumulés en phase d’exploitation 

Les projets d’Ile-de-la-Marne, Maille Horizon Nord, Mont d’Est et les Bas Heurts auront des impacts positifs sur le 
logement à l’échelle de la commune. En effet ils permettent de participer aux objectifs du PLH en matière de 
construction de logements, favoriser la mixité sociale et répondre aux besoins et attentes de la population. 

De même, l’arrivé de nouveaux résidents favorise les commerces à proximité mais induit une consommation 
d’énergie plus importante. Concernant l’impact sur le milieu naturel, la construction des secteurs des Bas Heurts et 
de Maille Horizon Nord va entrainer la destruction d’habitats naturels à faible intérêt écologique. La création d’un 
corridor vert permettra de relier les Bas Heurts et Maille Horizon Nord, corridor étant favorable aux espèces 
présentes actuellement sur ces sites et permet d’améliorer la qualité de l’air. 

Concernant l’aspect paysager, seul l’aménagement de Maille Horizon Nord entrainera des effets sur la ZAC des Bas 
Heurts et inversement avec l’apparition de nouveaux bâtiments.  

L’accumulation de l’arrivée de nouveaux habitants, de nouveaux bureaux et d’une augmentation de la circulation 
due à ces deux premiers facteurs va entrainer une augmentation des nuisances sonores, l’augmentation des 
nuisances sonores ne devrait pas être très importante. 

Dans le cadre de la réalisation du Grand Paris Express, les déplacements, transports et circulation sont repensées 
à l’échelle de la ville ce qui permettra d’améliorer la circulation.  

L’incidence des projets sur la qualité de l’air ne devrait pas être majeure.  

 

8 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES 
SOLS ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES 

Compatibilité avec les documents de planification urbaine 

Le projet est compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 2030 en termes de 
logements et d'emplois. 

Le projet est compatible avec le CDT « Noisy-Champs » en ce sens qu’il permet de « réaliser un projet 
d’aménagement préparant la transition énergétique et dédié à la qualité d’habiter ». 

Le projet est aussi compatible avec le Plan Local d’Urbanisme. Le projet d’aménagement du quartier des Bas 
Heurts est bien compatible avec le PADD puisqu’il répond à ses différentes orientations (offre de logements, pôle de 
proximité, commerces, équipements, publics, protection de l’environnement…).  

Le projet est également compatible avec les orientations d’aménagements et le règlement, les emplacements 
réservés, les EBC, le patrimoine local, les alignements d’arbres, les SUP (PT2b Télécommunications), le plan 
du réseau d’assainissement.  

La ZAC des Bas Heurts s’inscrit dans les enjeux et objectifs du PLH puisqu’il prévoit la réalisation de cette ZAC.  

Compatibilité avec les plans et programmes relatifs à l’environnement  

Le projet est compatible avec  

- Le Plan de Déplacement urbain de la région Ile-de-France : les aménagements cyclables de Bas Heurts 
vont dans le sens de cette volonté communale, 

- les principes énoncés dans le Schéma Départemental d’Assainissement de la Seine Saint Denis, ainsi 
que le SDAGE Bassin Seine-Normandie et les cours côtiers normands 2016-2021.  

- les objectifs du SRCE pour les milieux urbains. Le projet participera ainsi à l’accueil de biodiversité dans le 
quartier. 

- les documents applicables à la gestion des déchets de chantier liés aux activités : le Plan régional 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA), le Plan de réduction des déchets en Île-
de-France (PREDIF) et le Plan de gestion des déchets du BTP pour Paris et la petite couronne, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. 

- les plans et schémas relatifs à l’énergie, à l’air et au climat (SRCAE, PPA, PRSE, Plan Climat, etc.). 

La ville, en incitant les constructeurs à bien isoler les façades des bâtiments respectera les objectifs et orientations 
du PPBE. 

La commune est dotée d’un plan de protection des risques d’inondations, mais la ZAC n’est pas concernée par ce 
risque.  

Compatibilité avec les autres documents 

La ZAC des Bas Heurts s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 d’Ile de France de par sa volonté de créer un lieu de 
vie qualitatif, respectueux de l’environnement. 
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L’Agenda 21 de la ville intègre les orientations du projet et est donc compatible.  

 

9 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
Compte tenu de sa localisation, le projet est susceptible d’avoir une incidence sur la ZPS (Zone de Protection 
Spéciale) FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis », en particulier l’élément correspondant à la ZNIEFF « Plaine 
inondable de la Haute-Île ». Les autres sites N2000 sont trop éloignés pour présenter un quelconque lien écologique 
fonctionnel.  

Les principaux impacts potentiels susceptibles d’être générés par le projet concernent :  

- la consommation d’espaces dans les périmètres Natura 2000 ;  
- la modification d’une partie des territoires de recherche alimentaire d’espèces animales inscrites à 

l’annexe II de la directive « Habitats » et à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ;  

Le site d’implantation se situant à plus de 1,5 km à vol d’oiseau de la ZPS et séparée du site d’étude par un tissu 
urbain dense. Il n’y a donc pas de consommation d’espace. 

Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats » et à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ne 
fréquente le site d’étude. Il n’y a donc pas de lien fonctionnel entre le site d’étude et la ZPS. Il en résulte que le 
projet n’est pas de nature à présenter des incidences sur les espèces oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié 
la désignation de la ZPS. 

 

 

 

Analyse des incidences du projet sur les oiseaux d’intérêt patrimonial 

 

9.1 CONCLUSION SUR LES INCIDENCES DU PROJET VIS-A-VIS DU 

RESEAU NATURA 2000 

L’analyse menée précédemment démontre que le projet :  

- n’entraîne pas de consommation d’espace sur la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis »  
- ne présente pas d’incidence significative sur les oiseaux ayant justifié sa désignation.  

Au final, le projet n’est pas de nature à engendrer une incidence significative sur la cohérence du réseau Natura 
2000 et sur l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire. 

 

10 METHODES UTILISEES ET DIFFICULTEES RENCONTREES  
Méthodologie  

L’étude d’impact participe au processus visant à éclairer la prise de décision, par la diffusion et la mise en débat du 
rapport d’impact lors de l’enquête publique. 

Etat initial de l’environnement  

L’état initial de l’environnement porte sur la totalité du périmètre de l’opération projetée (appelé périmètre d’étude 
dans le présent dossier), ainsi que sur les abords immédiats et éloignés. Chaque thématique a fait l’objet d’une 
analyse à l’échelle la plus adaptée. 

L’analyse de l’état initial a été effectuée par MEDIATERRE Conseil sur la base de différents documents et études 
fournis par le maître d’ouvrage. Pour chaque thématique des sites ou documents dédiés ont été consultés 
notamment SDAGE, SAGE, SRCE, SRCAE, PLU, PPBE, INSEE, carte du classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres, Dossier Départemental des Risques Majeurs.  

Pour le milieu naturel une méthodologie précise a été mise en place ; elle est composée d’une analyse 
bibliographique des documents disponibles en préalable aux études de terrain puis de prospections flore et faune 
sur le terrain.  

Une méthodologie associée aux études acoustiques a été par SORMEA. Des comptages de trafic ont été mis en 
place durant ces mesures acoustiques afin de connaître les flux de trafic simultanés aux niveaux sonores relevés.  

Les cartes du dossier ont été réalisées à l’aide du logiciel SIG QGIS 1.8.0 (pour l’affichage et la superposition des 
données) et du logiciel Adobe Illustrator CS5 pour le travail de rendu et de mise en forme des cartes. 

La visite de terrain a été effectuée en janvier 2017. 
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Analyse des impacts 

Cette phase repose sur une démarche analytique et systémique : 

- superposition du projet sur les « cartes de diagnostic du site », 

- identification thématique des effets positifs et négatifs de l’opération, 

- identification des effets du chantier, 

- analyse qualitative et/ou quantitative (acoustique, milieu naturel, …). 

 

Difficultés rencontrées pour établir l’étude d’impact 

Les difficultés rencontrées pour établir cette évaluation sont essentiellement liées au degré de définition du projet. 
Le programme n’est pas finalisé (nombre et typologie précise du bâti, phasage des travaux…).  

Les mesures pour l’environnement ont été délicates à estimer dans la mesure où elles relèvent souvent des options 
de conception. 

Des difficultés ont été rencontrées pour l’analyse des effets cumulés. En effet, il n’est pas aisé de choisir les 
différents projets à prendre en compte pour cette analyse à la fois dans le temps et l’espace. 

Enfin, une analyse poussée nécessite de prendre également en compte des éléments précis sur chacun des 
projets, ce qui n’est pas toujours faisable, compte-tenu du degré de définition de certains projets.  
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1 PREAMBULE 

La population noiséenne étant en pleine extension, la ville fait face à une demande de logements croissante à 
laquelle ce projet de ZAC des « Bas Heurts » permettra en partie de répondre.  

Cette ZAC a pour but, tout en maintenant la présence des pavillons existants, la construction d’un quartier à 
vocation essentiellement résidentielle avec l’aménagement d’équipements publics. Il est prévu la construction 
d’environ 700 à 900 logements, en fonction du foncier maîtrisé ou maitrisable à l’amiable, dont 3025% de logements 
sociaux soit entre 210 175 à 270 225 logements environ.  

La ville a planifié l’aménagement de ses quartiers ouest dans l’objectif de développer un projet où se croisent les 
problématiques sociales, fonctionnelles, économiques et environnementales. Les secteurs du « Bas Heurts » et 
Maille Horizon Nord sont apparus comme stratégiques au regard des enjeux de renouvellement urbain, de création 
de logements et de rééquilibrage de l’implantation de bureaux en Ile-de-France, vis-à-vis de l’Ouest parisien. 

Ainsi, la ville a choisi le site des Bas Heurts pour mener à bien les objectifs suivants : 

- Mettre en œuvre un projet urbain « durable », respectueux de l’environnement et du patrimoine bâti afin de 
créer un quartier équilibré et de qualité, 

- accueillir des programmes de logements variés, en complément des pavillons existants et maintenu à 
l’échelle du quartier, 

- créer des équipements dans une partie du territoire qui en dispose peu. 

 

Par ailleurs le site des Bas Heurts présente l’avantage d’un réseau de desserte très bien établi et de premier rang 
(RER A, autoroute A4, etc.), de fortes opportunités foncières, mais aussi d’un fort potentiel paysager du fait de sa 
position en balcon sur la vallée de la Marne et un patrimoine végétal hérité des jardins pavillonnaires.  

 

2 OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’AMENAGEMENT  
Source : http://www.noisylegrand.fr/uploads/media/Plan_d_actions_Agenda_21_NLG_2013.pdf 

Le projet de ZAC des « Bas Heurts » cherche à répondre aux objectifs définis dans l’orientation d’aménagement et 
de programmation n°5 du P.L.U., à savoir :  

- Développer une offre à dominante de logements (maisons, intermédiaire, collectifs) avec une variabilité des 
hauteurs allant de R+1+c à R+4 et ponctuellement R+4+c en tenant compte des constructions basses 
existantes, par un abaissement des hauteurs des constructions voisines.  

- Prolonger le Parc de la ZAC « Maille Horizon Nord » par la création d’un espace public central 
- la réalisation d’équipements publics répondant aux besoins nouveaux ; 
- le renforcement d’un maillage de circulation douce, en vue de relier le quartier avec son environnement et 

en particulier les bords de Marne et le pôle multimodal du Mont d’Est. 

Par ailleurs, afin de répondre à ces objectifs centrés autour de la question du logement puisqu’il s’agit d’aménager 
une zone à vocation résidentielle, il est important de se référer aux objectifs et enjeux en matière de logement 
définis par la ville à travers son Plan Local d’Urbanisme (PLU) et son Plan Local d’Habitat (PLH).  

Le PLH de Noisy-le-Grand a mis en évidence des enjeux majeurs identifiés comme les fils conducteurs de l’action 
de la ville en matière de logement :  

- Mettre en œuvre l’important projet de développement de la ville en lien avec une programmation adaptée 
aux besoins du territoire, 

- conforter le niveau de mixité de l’offre à l’échelle de la Ville, et le développer à l’échelle des quartiers, 

- S’assurer des bonnes conditions de logement des Noiséens, 

- devenir le chef d’orchestre d’une politique globale de l’habitat,  

- s’inscrire dans le partenariat des politiques de l’habitat. 

Le PLH a également fixé comme objectifs pour le quartier ouest de la ville de renforcer les dispositifs d’amélioration 
du parc privé, de développer une offre spécifique pour favoriser le logement de jeunes actifs et plus globalement de 
viser une réponse destinée aux futurs actifs du territoire avec un objectif de rééquilibrage.  

Les élus de la ville ont retenu l’hypothèse d’un développement urbain de la ville à raison de 600 logements par an, 
ce qui représente le double du rythme de production existant depuis 1999, mais qui devrait permettre de maintenir 
le taux de croissance démographique actuel de 0,9% et le besoin de desserrement constaté des ménages.  

Plus spécifiquement le quartier ouest de la ville de Noisy-le-Grand, où se situe la ZAC, est caractérisé par des 
logements essentiellement collectifs, 35% de propriétaires occupants leur logement, 40% de locataires HLM et 1500 
logements sociaux. Avec une population très jeune (seulement 8% ont plus de 60 ans) ce secteur comprenant les 
quartiers Pavé Neuf, Mont d’Est et les Bas Heurts, construit dans les années 80 et constitue le pôle économique de 
la ville. La territorialisation de l’objectif des 600 logements par an accorde pour le quartier ouest un total de 105 
logements par an. La ZAC permet de contribuer à cet objectif.  

Le logement social représente 26,59% du parc des résidences principales soit 7 062 logement locatifs sociaux au 
sens de l’article 55 de la loi SRU au 1er janvier 2014. La commune se situe donc au-dessus du taux imposé par la 
loi qui était de 20% (loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) de 2000) et qui a été porté à 25% par la loi 
ALUR (2014).  

Le périmètre opérationnel s’étend sur une surface d’environ 11,5 hectares.  

La ZAC est concernée par la Zone UP, c’est-à-dire secteur de projet, du PLU.  

Le périmètre d’étude de la ZAC se situe au cœur d’un quartier urbanisé à vocation résidentielle et pavillonnaire et 
qui entend conserver cette vocation en aménageant de nouveaux logements pour accueillir une demande de 
logement de plus en plus importante liée notamment à l’expansion de pôles d’affaires et commerciaux proches. 

 

L’opération s’inscrit dans une volonté de la ville de Noisy-le-Grand de cultiver la qualité de vie des habitants et la 
maitrise de l’impact environnemental du bâti, volonté également spécifiée dans l’Agenda 21 noiséen.  
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Ce dernier présente notamment la vision de la ville et de son développement durable ainsi que ce que chaque 
citoyen peut faire pour y contribuer. Ainsi l’Agenda 21 : 

- Cherche à réduire l’empreinte écologique de l’habitat noiséen et à améliorer le cadre de vie de tous les 
habitants, 

- incite à réduire la consommation énergétique des logements et bâtiments, 

- cherche à offrir à tous les habitants les moyens de vivre et de s’épanouir au quotidien, 

- promeut la mise à disposition d’espaces verts notamment à travers le PLU qui garantit 25% d’espaces verts 
et naturels dans l’espace urbain, 

- cherche à fluidifier les déplacements en dessinant de nouvelles voies notamment via les transports doux et 
les transports collectifs, 

- cherche à faire de la ville un lieu sécuritaire, garant du bien-être et de l’apprentissage diversifié des enfants.  

 

3 DEMARCHE PARTICIPATIVE ET DE CONCERTATION 
Source :  
http://www.noisylegrand.fr/ma-mairie/toute-lactualite/actualites/detail/article/concertation-quartier-des-bas/ 
http://www.noisy-les-bas-heurts.com/2017/01/enfin-un-vrai-nouveau-depart-de-concertation-pour-les-bas-heurts.html 
 

3.1 CONCERTATION PREALABLE AU DOSSIER DE CREATION DE LA ZAC 

REALISEE DEBUT 2017 

Le Conseil Municipal du 16 décembre 2016 a défini les objectifs et les modalités de la concertation pour 
l’aménagement du quartier des Bas Heurts, associant les habitants ou toutes personnes intéressées. Les modalités 
de la concertation préalable sont définies comme suit :  

• Organisation d’un atelier permettant d’établir un diagnostic, d’appréhender et de partager les enjeux et 
objectifs du projet ;  

• Organisation d’au moins un atelier sous formes de tables rondes autour des thèmes des formes urbaines, 
de la diversité de l’habitat, de la définition des espaces publics et leurs usages, et de la voirie et des 
déplacements ;  

• Tenue d’une réunion publique présentant la synthèse des réflexions issues des ateliers précédents ;  

• Publication d’articles et d’informations dans le journal de la Commune et sur le site internet de la Commune. 

Pour mener à bien cette concertation, la Ville de Noisy-le-Grand s’est fait accompagner par l’agence d’architectes-
urbanistes ASPHALT.  
 
Trois ateliers au total ont été organisés sur la période du 21 janvier au 1er février 2017 ; Ils ont rassemblé en 
moyenne une quarantaine de personnes et se sont tous déroulés en 2 temps :  

• Temps 1 : Présentation générale de la thématique abordée  

• Temps 2 : Amener, de manière ludique, les habitants à se montrer force de proposition  

Le premier atelier dit « d’introduction » s’est tenu le samedi 21 janvier de 10h à 13h et s’est décomposé comme 
suit :  

• Le premier temps de cet atelier a été dédié à la présentation aux habitants de la démarche et du 
programme de la concertation, d’échanger autour des attentes de chacun vis-à-vis de la démarche et 
d’évoquer les grandes orientations du projet  mises en perspective des enjeux du projet d’aménagement du 
quartier des Bas Heurts dans le contexte de la métropole du Grand Paris.  

• Le deuxième temps a été consacré à une balade urbaine à travers le site permettant aux habitants de 
s’exprimer et visant à identifier, réagir et partager in situ les enjeux et objectifs du projet urbain des Bas 
Heurts. 

  
 

  
Balade urbaine lors de l’atelier d’introduction Atelier d’introduction 

 
Le deuxième atelier s’est tenu le 23 janvier 2017 autour des thématiques liées à « voiries, espaces publics et 
mobilités ». Après un temps de présentation de la thématique abordée, les habitants ont été invités à échanger 
autour d’un support de plan représentant le quartier des Bas-Heurts, et de vignettes pour évoquer les thématiques 
liées aux espaces publics et à leurs usages.  

  
Atelier n°2  Atelier n°2 
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Lors de cet atelier, les habitants et personnes présentes ont pu émettre des observations et préconisations qui sont 
synthétisés comme suit :  
 
Portant sur les voiries et la mobilité :  

• Limiter la vitesse à 30 km/h (« zone 30 km/h ») pour tout le quartier en particulier à proximité des 
équipements scolaires et sportifs 

• Requalifier la rue des Aulnettes afin de rendre confortable l’espace de la voie actuelle pour tous ses 
usagers (stationnement, automobilistes et piétons) et conserver le caractère paysager qui la caractérise. 
(La solution immédiatement envisagée par les habitants, compte tenu de la largeur du profil de voie 
actuelle, semblait être la mise à sens unique) 

• Faire de la nouvelle rue une voie de desserte à l’échelle du quartier et de ses équipements, support d’une 
grande diversité d’usages (trottoirs, alignements d’arbres, stationnement, pistes cyclables…) 

• Limiter le caractère routier de l’avenue Montaigne 

• Favoriser les modes de déplacement doux (cycles, piétons) 

• Desservir le quartier à minima par un bus 
- desserte entre les gares RER de Bry-sur-Marne et de Noisy-le-Grand - Mont d’Est 
- arrêts de bus au niveau des équipements publics 

• Expérimenter une aire de dépose minute réservée au co-voiturage 

• Favoriser le stationnement en sous-sol pour limiter l’impact sur l’espace public 

Portant sur les espaces publics et les usages :  
• Différents usages articulés dans une séquence cohérente du nord au sud, en particulier au contact des rues 

transversales 

• Des usages favorisant la mixité des générations et des publics et encourageant la fréquentation tout au long 
de la journée 

• Servir de support à la vie et aux fêtes de quartier en constituant des lieux de rencontre et d’animation (tout 
en limitant les nuisances sonores) 

• Mettre en place des aménagements permettant d’assurer la sécurité 

• Constituer un petit pôle commercial pour le nouveau quartier en créant des commerces de proximité en rez-
de-chaussée des immeubles situés sur la nouvelle voie 

• Implanter un équipement sportif au nord de la promenade des jardins, avec un accès favorisé par la 
création de stationnement deux-roues et deux-roues motorisés à proximité 

• Aménager une placette « adaptable » permettant d’accueillir les manifestations marquant la vie du quartier 

• Solliciter dans la mesure du possible la nouvelle population lorsqu’elle sera connue pour mieux orienter le 
choix de certains usages 

Le troisième atelier s’est déroulé le 1er février 2017 autour de la thématique « typologie et formes urbaines ». Cet 
atelier a pris la forme d’une séance de travail autour de maquettes pour aborder les problématiques liées aux 
formes urbaines et aux gabarits afin d’appréhender les premiers éléments de réglementation urbaine. Il était ainsi 

question de typologies de logements (individuel, intermédiaire, collectif) du rapport des futurs bâtiments aux 
maisons existantes … 
Au cours de cet atelier, les habitants se sont montrés particulièrement attentifs aux points suivants : 

• Graduer des hauteurs bâties depuis les points bas (maisons) jusqu’aux points hauts existants 

• Moduler les hauteurs de bâti en fonction du contexte proche et favoriser la mixité typologique 

• Eviter les linéaires de bâtis trop marqués et continus 
• Préserver les qualités d’un quartier pavillonnaire 

• Apporter un soin particulier au traitement des prolongements extérieurs et des toitures (végétalisation, 
toitures accessibles…) 

• Implanter les nouvelles constructions avec un retrait (planté et pleine terre) par rapport à la rue et ménager 
des porosités vers les cœurs d’ilots arborés 

  
Atelier n°3 Atelier n°3 

 
 
Une réunion publique est venue clôturer la phase de concertation préalable à la création de la ZAC, le mercredi 19 
avril 2017. 
 
Un bilan de la concertation sera tiré au troisième trimestre 2017, avant la création de la ZAC, conformément à 
l’article L.300-2 du code de l’urbanisme. 

 

Une réunion de concertation a été organisée avec la population à l’aide d’Asphalt architecture et urbanisme, la 
SOCAREN et la Ville de Noisy-le-Grand. 7 grands thèmes ont été abordés.  
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3.2 CONCERTATION PREALABLE AU DOSSIER DE REALISATION DE LA 

ZAC, REALISEE AU PRINTEMPS 2018 
Source :  
http://www.noisylegrand.fr/ma-mairie/toute-lactualite/actualites/detail/article/bas-heurts-restitution-des-a/ 

 

Cette deuxième phase de concertation, préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC, sort du giron 
de la concertation réglementaire. Elle a été souhaitée par la municipalité et conduite par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre urbaine à des fins pédagogiques et de transparence vis-à-vis des actuels riverains de l’opération de ZAC. 
L’objectif des deux ateliers de concertation menés était d’expliciter dans le détail et faire participer les habitants à la 
définition des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales qui seront applicables à 
l’échelle de la ZAC et des ilots. 

Le premier atelier s’est déroulé en avril 2018. Il a porté sur une présentation détaillée du projet de CPAUPE (Cahier 
des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales) tel qu’envisagé par l’équipe de 
maîtrise d’œuvre urbaine. Au cours de cet atelier, les habitants ont été amenés à faire part de leurs attentes sur les 
thématiques suivantes qui ont ainsi permis d’amender et de compléter le CPAUPE :  

- Le traitement des limites lots privés / espace public avec le traitement des « seuils » et jardin 

- La qualité du logement attendu à l’échelle de la ZAC 

- L’enveloppe des constructions qui s’établiront  

- Les espaces collectifs intérieurs et extérieurs 

- L’environnement 

Le deuxième atelier s’est tenu le 16 mai 2018 et s’est focalisé sur une présentation de 3 fiches de lot (sur les 7 lots 
que compte la ZAC). Pour mémoire, la fiche de lot est un complément au cahier de prescriptions architecturales, 
urbaines, paysagères et environnementales (CPAUPE) général de la ZAC, prescrivant un ensemble de règles à 
respecter par les opérateurs, à l’échelle de chacun des lots de la ZAC. Ces prescriptions portent sur les matériaux 
de construction, défini le nombre de logement maximal à construire à l’ilot, le traitement paysager des espaces non 
bâti, les performances énergétiques…  

C’est en particulier la question des hauteurs de construction qui a suscité des réactions et des échanges avec la 
part des habitants. 

Cette seconde phase de concertation a été clôturée par une réunion publique en juin 2018, présidée par Mme le 
Maire. Au cours de cette réunion la maîtrise d’œuvre des espaces publics à fait valoir l’état d’avancement des 
études sur les espaces publics, ainsi que les principales prescriptions et les apports des habitants au cours des 2 
ateliers. 

3.13.3 ENJEUX DU PROJET  

La ville de Noisy-le-Grand, en résonance avec les mutations à l’œuvre de son contexte territorial, a engagé des 
réflexions et des actions sur les zones Est et Ouest de la ville afin de préserver la cohérence et l’harmonie de son 
développement. 

L’aménagement des quartiers Bas Heurts – Pierre Brossolette s’inscrit dans le cadre du Grand Projet Ouest (GPO) 
qui fixe les orientations pour le développement à l’ouest de la commune de Noisy-le-Grand. Ce projet s’articule 
autour d’un lien Bois de Grâce/Cluster Descartes – Bords de Marne qui réaffirme la géographie et le paysage du 
territoire. 

La ville de Noisy le Grand a engagé plusieurs études au sein desquelles le projet des Bas Heurts s’inscrit : 

- une réflexion globale sur les territoires du Grand Projet Ouest. (GPO) 

- un schéma directeur urbain sur l’ensemble du GPO, s’appuyant et précisant les objectifs et orientations du 
PLU et du PLH 

- un projet d’aménagement sur un premier secteur opérationnel : Maille Horizon Nord 

- une mission de maîtrise d’oeuvre sur la réalisation des espaces publics de Maille Horizon Nord dont les 
premières réalisations ont été livrées fin 2014. 

Les études urbaines à réaliser dans le cadre du secteur dit des « Bas Heurts » s’inscrivent en cohérence avec ces 
différentes études « amonts » qui en fixent les éléments de cadrage et dans le prolongement des aménagements en 
cours sur le secteur de Maille Horizon Nord. 

Un lien tangible entre les pôles de développement affirmé dans les documents réglementaires : 

Le travail sur le site des Bas Heurts s’inscrit dans une vision globale portée par la ville Noisy-le-Grand sur 
l’ensemble des quartiers ouest. Ces orientations ont été intégrées dans les orientations d’aménagement et de 
programmation du PLU de la Ville. 

Extraits du PLU portant sur les orientations particulières d’aménagement des Bas Heurts : 
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Les secteurs des Bas Heurts et de Maille Horizon Nord représentent un territoire stratégique au regard des enjeux 
de renouvellement urbain, de création de logements et de rééquilibrage de l’implantation de bureaux en Ile-de-
France, vis-à-vis de l’Ouest parisien. 

Les enjeux de cette opération de restructuration urbaine sont multiples :  

• restructuration du site en quartier d’habitation mixte et la création d’une véritable vie de quartier 
dans un secteur jusqu’alors à l’écart via : 

- la construction de bâtiments de qualité dans un quartier présentant une forte présence végétale ; 
- le développement d’équipements, de services et de commerces de proximité ; 
- l’ouverture du cœur vert préexistant grâce à un espace public central en continuité avec celui de 

Maille Horizon Nord et support d’usages variés pour le quartier ; 
- la priorité donnée aux modes doux de circulation de ce maillon de l’axe Est-Ouest allant de la forêt 

à la Marne. 
 

• aménagement d’un quartier exemplaire en matière de développement durable par : 
- une conception des espaces et des bâtiments répondant aux exigences des plans, schémas et 

dispositifs locaux et régionaux en matière de développement durable (Agenda 21 noiséen, Plan 
Climat Energie du département de Seine-Saint-Denis, Schéma Régionale de Cohérence 
Ecologique (SRCE), Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France 
(SRCAE),…) ; 

- une affirmation de la présence du végétal comme support de la faune et de la flore, et comme « 
esprit du lieu » de ce paysage jardiné ; 

- le remembrement du foncier maîtrisé par la puissance publique dans une logique d’insertion du 
projet dans le tissu existant afin d’améliorer la densité du quartier selon un phasage intégrant le 
foncier maîtrisé ou maîtrisable à l’amiable via une démarche de concertation foncière avec les 
habitants du quartier.  
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3.23.4 DESCRIPTION DU PROJET D’AMENAGEMENT 

 
Localisation du projet de périmètre pressenti de la ZAC (Source : Mediaterre Conseil,2015) 

 

NOTA : Il est à noter ici que le niveau de précisions données dans ce qui suit correspond aux études d’Avant Projet 
telles qu’établies par le groupement de maîtrise d’œuvre (mandataire Devillers & Associés) et validées par la 
maîtrise d’ouvrage. Les dimensionnements, les prescriptions en matière de matériaux et végétaux notamment sont 
encore susceptibles d’être ajustés et précisés au cours des études de PROjet.  

 

 
Projet de plan guide de la ZAC des Bas Heurts, stade projet de dossier de réalisation (Devillers & Associés, juillet 2018) 
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3.2.13.4.1 Projet de programme des équipements publics  

La délimitation spatiale de ce programme pourra également être mise à jour en fonction des opportunités et des 
négociations foncières amiables.  

En prémice à l’établissement du programme des équipements publics de la ZAC (dans le cadre de l’établissement 
du dossier de réalisation de la ZAC), la programmation suivante peut être esquissée, en complémentarité avec la 
programmation prévue sur la ZAC Maille Horizon Nord :  

• Equipements de superstructure à l’échelle du projet urbain : 
- Une crèche1 
- Un équipement public à l’échelle du quartier type « maison de quartier »  

• Equipements complémentaires de centralité : 
- des locaux associatifs 
- des services en rez-de-chaussée des bâtiments. Ceux-ci seront positionnés en fonction des 

logiques propres à toute activité commerciale : visibilité et flux. 

 

 

 

                                                      
1 La réalisation d’une crèche au sein de la ZAC des Bas Heurts n’a pas été confirmée compte tenue de l’ouverture d’une crèche de 60 
berceaux sur la ZAC voisine Maille Horizon Nord et à la mise à jour des projections. Un équipement de type micro-crèche pourrait 
éventuellement ouvrir mais porté par le secteur privé. 

• Equipements sports-loisirs et convivialité : 

Une promenade des jardins, espace public majeur dans la continuité du Parc Louis Antoine de Bougainville (de la 
ZAC Maille Horizon Nord) et s’inscrivant dans une démarche territoriale de création d’un axe mode doux Est-Ouest 
allant de la fôret à la Marne. 

 
Plan illustratif de la promenade des jardins (Source : Devillers et Associés, Avril 2017) 
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Plan illustratif des différents séquences de la promenade des jardins (Source : Devillers et Associés, Avril 2017) 

 

Les études d’AVP (Avant-Projet) ont permis de préciser la nature des équipements et des usages projetés le long 
de la promenade des jardins.  

 

La Promenade des Jardins : les usages et équipements (Source : HYL, Juin 2018) 
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La séquence 1 sud des balcons : Coupes stade AVP et illustrations scéniques (Source : HYL, juin 2018) 
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2- la séquence médiane, les vergers, coupes stade AVP et illustrations scéniques (Source : HYL, Juin 2018) 
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3- La séquence Nord : le boulingrin et les « clos arborés » dédiée aux loisirs (Source : HYL, Juin 2018) 

 

3.2.23.4.2 Programme de construction  

Le programme global des constructions est fixé à 58 700 m² de surface de plancher répartis comme suit : 

-  42 000 m² à 54 57 000 m² de surface de plancher de logements soient 700 à 900 logements maximum ; 
Cette surface constitue la surface maximum constructible.  

- 5 000 1 000 m² de surface de plancher  d’activités, de commerces et/ou services ; 

-  700 m² de surface de plancher pour un équipement public type Maison Pour Tous (MPT – bâtiment 
communal dédié aux manifestations associatives et culturelles).  

 

3.4.3 Découpage des ilots et maîtrise foncière  

La trame viaire et la maîtrise foncière définissent le découpage des ilots privés de la ZAC. Ces ilots, dont les limites 
précises seront susceptibles de faire l’objet d’adaptation en fonction des négociations foncières menées par 
la ville, la SOCAREN et l’EPFIF, résultent de la création d’une trame d’espaces publics cohérente avec le site de 
projet. Le programme global de construction se développe en 7 ilots, selon le plan ci-après : M1, M2 Nord et M2 
Sud (découpés ainsi en fonction de la maîtrise foncière), M3, M4 (morcellé en raiosn de la maîtrise foncière), M5, 
M6 et M7. 
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Découpage opérationnel des ilots de la ZAC des Bas Heurts, extrait du CPAUPE, juin 2018 

 

Plan du foncier maîtrisé et des différents îlots, juin 2018, SOCAREN 

Essentiellement constituée de logements, la programmation est complétée par une offre d’équipements et de 
services de proximité. (NB: Les hypothèses de programmation prises en compte dans le cadre du schéma directeur 
préalable à l’opération des Bas Heurts devront être confortées par des études complémentaires afin, notamment de 
s’assurer du potentiel commercial du secteur).  

Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation du volet commercial des projets urbains a été 
lancée au premier trimestre 2018 par la SOCAREN sur le secteur Bas Heurts / Maille Horizon Nord / Espace 
d’Abraxas. Cette étude révèle que, compte tenu de la programmation commerciale d’ores et déjà prévue sur la ZAC 
Maille Horizon Nord (4500 m² de commerces au total), la demande en commerces serait insuffisante pour permettre 
l’implantation de surfaces commerciales complémentaires sur la ZAC des Bas Heurts. En conséquence, et afin 
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d’éviter l’apparition de coques commerces laissées vides faute de preneur, le développement de commerces n’est 
pas privilégié sur le secteur de la ZAC des Bas Heurts. 

Pour rompre avec la logique des plaques mono-typologiques observées sur la ville de Noisy-le-Grand, le travail sur 
les Bas Heurts cherche à développer une grande diversité de types de logements sur le site. Il s’agit là de réaliser 
un tissu offrant une mixité de types de logement allant de la maison de ville au collectif de petite et moyenne 
hauteur (maximum R+4+attique ou comble), à la fois pour rester respectueux du tissu pavillonnaire environnement 
mais également pour anticiper les demandes des futurs habitants et favoriser le parcours résidentiel de noiséens et 
favoriser la mixité sociale et générationnelle du quartier à terme. 

 

Les grands objectifs du plan de composition urbaine : 

- gérer l’articulation entre le quartier du Maille Horizon Nord et celui des Bas Heurts en constituant un point 
d’intensité urbaine à la croisée des flux ; 

- assurer la transition entre le nouveau quartier et le tissu pavillonnaire noiséen et bryard ainsi qu’avec les 
programmes mitoyens existants (logements et collège sur l’avenue Montaigne) grâce à un velum graduel et à un 
travail contextuel ; 

- maintenir une ambiance domestique et pavillonnaire sur les rues délimitant un quartier pavillonnaire existant (rue 
des Aulnettes et rue Pierre Brossolette) grâce à un travail paysager, un recul du bâti par rapport à la voie 
réinterprétant le jardin de devant et à l’implantation de maisons en bande et typologies intermédiaires ; 

- retrouver au sein de chaque ilot des principes de mixité typomorphologique et sociale. 

 

3.2.33.4.4 Traitement paysager 

Les éléments qui suivent sur le traitement paysager traduisent les convictions et les grandes intentions des 
concepteurs lors de la réalisation du schéma directeur préalable à l’opération d’aménagement des Bas Heurts. 

Ces intentions ont commencé à être traduites dans le cadre du projet développé dans les phases d’études 
ultérieures (esquisse, AVP, PRO, DCE) et permettront de rendre concret et tangible pour les habitants les futurs 
espaces publics qui seront réalisés pour le quartier des Bas Heurts.  

Ces différentes évolutions seront intégrées dans les mises à jour de la présente étude d’impact tout au long du 
projet. 

 

Hiérarchie des espaces publics : une composition simple et économe 

Complétant l’axe nord/sud de la « Promenade des jardins » qui compose le thème central du quartier et l’inscrit 
naturellement dans le prolongement du grand espace paysager du parc du coteau et de ses cheminements doux, 
les voies résidentielles développent un maillage est/ouest qui assurent la desserte des ilots. Rue des Bas Heurts, 
rue Perdrigé et voie nouvelle en reliant la rue Montaigne à la rue des Aulnettes assurent un maillage économe dans 
un cadre apaisé. 

 

 
Plan illustratif de la hiérarchisation des espaces publics (Source : Devillers et Associés, Avril 2017) 
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La desserte piétonne : Une maille fine traversant les ilots (illustrations et coupes ci-après) 

Conjuguant cheminements doux et accès piétons des ilots vers la promenade, les cheminements publics se 
prolongent  au travers des espaces extérieurs des ilots par des cheminements privés. Ce réseau de sentes 
(public/privé) tisse des liens de forte proximité et de réelle commodité entre l’espace central de la « promenade des 
jardins » et les cœurs d’ilots. 

 

Les espaces publics des rues : Les voies urbaines (illustrations et coupes pages ci-après)  

L’illustration des gabarits des constructions présentées sur les coupes est indicative à ce stade des études.  

 

• La rue des Aulnettes : 

Il s’agit d’une voie existante à double sens de circulation, reliant la rue des Bas-Heurts à la rue Pierre Brossolette. 
Cet axe nord/sud qui s’installe sur la limite communale entre Bry-sur-Marne et Noisy-le-Grand est élargi, lorsque la 
maîtrise foncière le permet. Cette nouvelle emprise est, en effet, constituée par un retrait d’alignement de sa rive 
est, côté quartier des Bas Heurts. Cet élargissement permet de compléter l’aménagement de la rue par des 
plantations d’arbres entre stationnements, et de réaliser un trottoir confortable. Lorsque la maîtrise foncière ne le 
permettra pas, le profil de voirie s’adaptera en supprimant ponctuellement les places de stationnement et/ou en 
réduisant la largeur du trottoir.  

Il s’agit d’une rue à caractère résidentiel et jardiné avec sur sa rive Est bordée de jardins privés de premier plan 
pour garantir un esprit « jardins » (des retraits des bâtiments seront imposés dans le CPAUPE). 

En conséquence, 2 profils de voie sont proposés selon que la maîtrise foncière permettant l’élargissement de la voie 
coté Noisy-le-Grand est acquise ou non. Les coupes qui suivent correspondent à celles établies au stade AVP des 
études. 

 
Localisation de la rue des Aulnettes (Source : Devillers et Associés, Janvier 2015) 

 

 
Coupes illustratives du profil existant et projet sur la rue des Aulnettes (Source : Devillers et Associés, Avril 2017) 
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Coupe de la rue des Aulnettes, dans son tronçon courant, lorsque la maîtrise foncière est acquise, extrait de l’AVP des espaces publics 

(source : HYL, Juin 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coupe de la rue des Aulnettes, au droit d’une parcelle non maîtrisée, extrait de l’AVP des espaces publics (source : HYL, Juin 2018) 

 

• La rue Perdrigé et voie nouvelle 

Ces deux axes est/ouest présentent un gabarit similaire et proposent un profil dissymétrique : Stationnements 
plantés et large trottoir sur une rive, trottoir moins large sur l’autre. 

La rue Daniel Perdrigé est une voie existante, à sens unique de circulation (de l’Avenue Montaigne vers la rue des 
Aulnettes) qu’il s’agit de requalifier pour y adjoindre un contre-sens cyclable et une bande de stationnement latéral 
en rive nord, ponctuée d’arbres en « bosquets ». Il est souhaité maintenir une rue à caractère paysager et jardiné, 
notamment en imposant dans le Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines et Paysagères (CPAUPE) un 
retrait des contructions par rapport à la rue. Par ailleurs la différence altimétrique importante (environ 50 cm) entre 
les niveaux de la rue et les parcelles en rive nord, sera gérée dans une bande de 2m de large prévue à cet effet 
(reconstitution de la limite publique/privée) 

A noter qu’à l’instar de la rue des Aulnettes, des parcelles non maitrisées subsistent sur le tronçon Est de la rue. 
Dans le cas où les négociations foncières n’aboutiraient pas par voie amiable, l’aménagement des trottoirs au droit 
de ces parcelles se ferait à minima. 

 
Localisation de la rue Perdrigé et de la voie nouvelle (Source : Devillers et Associés, Janvier 2015) 
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Coupes illustratives du profil existant et projet de la rue Perdrigé (Source : Devillers et Associés, Avril 2017) 

 

 

 

 

 

Coupe de la rue Daniel Perdrigé, dans son tronçon courant, lorsque la maîtrise foncière est acquise, extrait de l’AVP des espaces publics 

(source : HYL, Juin 2018) 
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Coupe de la rue Daniel Perdrigé, au droit d’une parcelle non maîtrisée , extrait de l’AVP des espaces publics (source : HYL, Juin 2018) 
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Coupe illustrative du profil projet de la voie nouvelle (Source : Devillers et Associés, Avril 2017) 

 

 

Coupe de la voie nouvelle, extrait de l’AVP des espaces publics (source : HYL, Juin 2018) 

 

 

La promenade des jardins : un cœur vert pour le quartier 

 

Espace public majeur dans la continuité du Parc du coteau (Parc Louis Antoine de Bougainville), ce parc linéaire 
privilégie une ambiance plus domestique en relation étroite avec ses rives bâties. De moindre largeur, mais de plus 
grande longueur développée que le Parc du coteau, il est séquencé par la traversée des voies de desserte du 
quartier et substitue au vue grandiose des belvédères dans la pente, celles des jardins sous le verger. 

 

• Des ambiances végétales partagées 

Afin de préserver l’unité de la promenade tout au long de son parcours et proposer une grande diversité d’espaces,  
quatre paysages conjuguent leurs variations sur le linéaire. 

- Un parvis et des placettes de jeux, comme accroche avec le parc Louis Antoine de Bougainville et 
le quartier Maille Horizon Nord ; 

- Un vaste verger comme support de promenade et d’espaces pédagogiques valorisant et révélant le 
patrimoine végétal existant ;  

- Le « boulingrin », place verte dédiée aux loisirs, aux équipements sportifs et ludiques .; Cet espace 
a également vocation à gérer les eaux pluviales à ciel ouvert ; 

- Un terrain multisport de plein air (jeux de ballon) et une aire de jeuxfitness 

Le fil de l’eau s’insinue entre les différents milieux et propose une gestion ludique et pédagogique des eaux 
pluviales. 

 

• Des espaces récréatifs et des lieux de détente pour tous 

Ponctuant la promenade, les bosquets des jeux et les espaces de convivialités, se glissent dans le paysage de la 
promenade. Mobiliers de confort, jeux thématiques, parcours de santé offrent à la population, une gamme étendue 
de possibilités d’usages. 
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4 COUT ET PLANNING DU PROJET 

4.1 COUT DE L’OPERATION 

L’estimation du coût d’aménagement des espaces publics est fixée par le maître d'ouvrage est de 8 4000 000 euros 
HT (valeur février 2018). Cette estimation a été réalisée revalorisée dans le cadre de la valorisation des études 
d’Avant Projet des espaces publics.  

 

4.2 PLANNING PREVISIONNEL 

La réunion publique du 13 juin 2018 a été l’occasion de présenter la mise à jour du calendrier prévisionnel de 
réalisation du projet comme suit : 

- 3ème trimestre 2018 : Avis de l’Autorité Environnementale sur la mise à jour  de l’étude d’impact, phase dossier 
de réalisation de la ZAC, mise à disposition de l’étude d’impact préalable à la réalisation de la ZAC, études 
opérationnelles,  

- 4ème trimestre 2018 : accord de la commune sur le programme des équipements publics de la ZAC et 
approbation du dossier de réalisation de la ZAC par l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand 
Est, 

- 2020 : démarrage des travaux des premières opérations sur les îlots opérationnels maîtrisés (ilots M1 et M4). 

 

  
Plan du phasage prévisionnel de la ZAC présenté en réunion publique du 13/06/2018  
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 CHAPITRE 3 : 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DE L’AIRE 

D’ETUDE 

La présente étude porte sur la création de la ZAC des « Bas Heurts », dans les quartiers Ouest de la commune de 
Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis (93).  

La ville de Noisy-le-Grand couvre une superficie de 12,95 km2, dans l’extrême sud du département, et accueille 
62 834 habitants en 2013 soit une densité de 4 852 hab/km2.  

Le périmètre opérationnel de la ZAC, d’une surface de 11,5 ha, est délimité :  

- Au Nord, par la rue Pierre Brossolette, 

- Au Sud, par la rue des Bas Heurts, 

- A l’Est, par l’avenue de Neuilly (D75), 

- Et à l’Ouest, par la rue des Aulnettes. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque thématique fera l’objet d’une analyse à l’échelle la plus 
adaptée.  

Trois échelles d’analyse ont ainsi été considérées en fonction des thèmes étudiés : 

- Le périmètre d’étude qui correspond aux emprises strictes de la ZAC des Bas Heurts,  

- Le périmètre d’étude élargi, limité au Sud par la rue des Bas Heurts et à l’Ouest par la rue des Aulnettes, 
s’étend au Nord jusqu’au Boulevard du Maréchal Foch (D75E) et étend son influence à l’Est jusqu’à la rue 
des Houdements pour rattraper l’avenue de Neuilly au niveau de son intersection avec la « ZAC de Maille 
Horizon Nord ».  

- L’aire d’étude élargie, qui peut intégrer, selon le sujet analysé, une zone élargie de 1km, 3km, 
l’environnement communal, l’agglomération entière voire le département.  
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2 MILIEU PHYSIQUE 

2.1 CLIMAT 
Sources : PLU de Noisy-le-Grand, Météo France, Windfinder 

La commune de Noisy-le-Grand est soumise à un climat océanique dégradé. Les données ci-contre et qui suivent 
sont les normales climatiques, relevées à la station de Paris en 2014. Les données statistiques relevées datent de 
2016 et proviennent de la station de Paris (altitude : 75 mètres).  

2.1.1 Température 

 

La température minimale annuelle moyenne sur les trente dernières années est de 8,9°C avec la moyenne la plus 
basse recensée en 1879 à 4,6°C et la plus haute à 10°C en 2014. La température annuelle moyenne maximale 
entre 1981 et 2010 est de 16°C avec la moyenne la plus basse recensée en 1879 à 12,9°C et la plus haute en 2011 
à 17,5°C. La région parisienne a connu des extrêmes de fraicheur en 1879 avec -23,9°C en décembre, et des 
extrêmes de chaleur en 1947 avec 40,4°C au mois de juillet.  

En 2016, la moyenne minimale annuelle était de 9,3°C et la maximale de 16,4°C, avec un pic de fraicheur à -4,4°C 
en janvier et un pic de chaleur à 36,6°C en août. 

 

2.1.2 Insolation 
 J F M A M J J A S O N D 

Durée Mensuelle en heure 62.5 79.2 128.9 166 193.8 202.1 212.2 212.1 167.9 117.8 67.7 51.4 

Durée d’ensoleillement 
maximum (en heures) 85.9 137.7 204.6 312.4 281 276 306.4 299.7 260.6 172.1 103.8 112.6 

Les normales d’ensoleillement sur les trente dernières années présentent un total annuel moyen d’ensoleillement de 
1661.6 h, avec 51.45 jours de fort ensoleillement et 152.05 jours de faible ensoleillement. Sur l’année 2016 le total 
annuel moyen d’ensoleillement s’élevait à 1725,5 h, avec 65 jours de bon ensoleillement. L’insolation est maximale 
durant les mois de juillet et août avec environ 240 et 266 heures d’ensoleillement par mois, et minimale en janvier 
avec environ 53 heures. 

 

2.1.3 Précipitations 

 J F M A M J J A S O N D 

Hauteur des précipitations 
Moyenne en mm 

51 41.2 47.6 51.8 63.2 49.6 62.3 52.7 47.6 61.5 51.1 57.8 

Hauteur maximum des 
précipitations (en mm) 31 35.3 31.3 29 68.2 57.5 104.2 95.7 40.2 74.1 38.7 44.4 

Entre 1981 et 2010, la pluviométrie annuelle moyenne présente 637.4 mm et en moyenne 111 jours avec 
précipitations, ce qui n’est pas très élevé pour un climat océanique type.  

En 2016, la pluviométrie parisienne a été de 657,8 mm avec en moyenne 118 jours de précipitations. Les pluies 
sont réparties sur toute l’année avec un maximum en automne et au printemps. 

2.1.4 Vent 

L’étude des vents a été faite sur le site Windfinder depuis la station météo « Le Bourget ». La station du Bourget 
choisie en raison de sa localisation en périphérie plus lointaine que celle de Paris Montsouris (plus proche du centre 
de Paris).  Les données correspondent aux observations effectuées entre 2010 et 2016. 

 
Rose des vents (fréquence des vents en fonction de leur provenance en %, Source ; Windfinder) 

Les vents les plus violents et les plus fréquents sont de direction sud-ouest (environ 28,3%) entre les mois de février 
et mai et de direction nord-est (environ 20,1%) pendant le reste de l’année. Les vents les plus violents ont une 
occurrence faible. 

La vitesse du vent moyenne est de 3.6 m/s.  

 

Le périmètre d’étude subit un climat de type océanique dégradé, caractérisé par des pluies sur toute l’année, des 
hivers doux, des étés tempérés et des vents faibles. 
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2.2 SOLS – SOUS-SOLS 

2.2.1 Topographie 

Localisé à environ 13 km de Paris, le territoire de la commune de Noisy-le-Grand s'étend, pour un quart du territoire, 
sur le coteau Sud de la vallée de la Marne à une altitude oscillant entre 35 m et 90 m, et pour les trois-quarts 
restants, sur le plateau de Brie à une altitude comprise entre 30 m et 110 m au point culminant (Bois de Saint-
Martin). 

Le périmètre d'étude élargi présente une déclivité nord-est / sud-ouest, l'altitude maximum étant rencontrée au Mont 
d'Est (98 m) et le minimum en bord de Marne (37 m). 

Le périmètre d'étude présente une déclivité assez douce, de l'ordre de 2,5 %. En effet, son altitude maximum se 
localise au niveau de la rue des Bas Heurts, à environ 70 m ; le minimum est, quant à lui, atteint à l'intersection de 
la rue des Aulnettes et de la rue Pierre Brossolette (55 m). 

Des infrastructures routières viennent cependant affecter sensiblement la topographie naturelle du secteur, 
notamment l'avenue de Neuilly et la rue André Malraux, en remblai, surplombant le Lycée Évariste Galois et le 
secteur pavillonnaire localisé entre la rue des Bas Heurts et la rue Daniel Perdrigé. 

 

 

Pont de la route Neuilly surplombant la rue des Bas Heurts  

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017)  

 

Le périmètre d’étude présente une topographie relativement plane, avec une légère déclivité (2,5%) vers le nord-
ouest. 

 

 

 

Relief du périmètre d’étude 
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2.2.2 Géologie 

2.2.2.1 Contexte général  
La géologie de Paris et sa banlieue est constituée de terrains sédimentaires tertiaires (sables, calcaires, argiles) 
modelés par les mouvements tectoniques et par l’érosion fluviatile de la Seine et de la Marne. Les dépôts du 
Quaternaire tels que les éboulis, dépôts alluvionnaires et remblais, ont ensuite recouvert une grande partie du 
Bassin Parisien. 

Parmi les formations sédimentaires du sous-sol parisien, de nombreux matériaux ont été exploités pour la 
construction, tels que le calcaire ou le gypse. Il s’en suit aujourd’hui des vides d’une étendue considérable dans le 
sous-sol ayant donné lieu à la réalisation d’une cartographie les localisant : « l’Atlas des anciennes carrières 
souterraines de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » (cf : § sur les risques 
majeurs). 

2.2.2.2 Contexte au droit du périmètre d’étude 
Le périmètre d'étude se localise sur le coteau Sud de la vallée de la Marne, en marge du plateau de Brie. Le plateau 
Briard se compose d'une plate-forme structurale établie à la fin de l'ère tertiaire et assise sur le calcaire de 
Champigny. Elle est encadrée au Nord par la Marne et au Sud-Ouest par la Seine. Cette plateforme a ensuite été 
dégagée par un épisode de forte érosion des terrains meubles suite au soulèvement et au basculement vers le Sud-
Ouest de l’ensemble du bassin parisien au Pliocène. Enfin, l’ère quaternaire a conduit à l’enfoncement des vallées 
du bassin parisien, et donc de la Marne, en bordure Nord du plateau de Brie, ainsi qu’au dépôt d’une couverture 
uniforme de limons sur l’ensemble de celui-ci. 

Du Nord au Sud, on rencontre les formations affleurantes suivantes sur le périmètre d'étude élargi (source BRGM) : 

- Fz : Alluvions actuelles ou subactuelles : Occupant la partie Nord du périmètre d'étude, il s'agit de 
matériaux alluvionnaires, déposés par la Marne, formant un complexe d'éléments sableux et argileux avec 
lits de graviers et galets calcaires 

- Fy : Alluvions anciennes : Ces alluvions constituent des formations étagées en terrasses correspondant 
aux dépôts accumulés par la Marne au cours des différents stades de creusement de la vallée. Elles 
constituent le substrat du Nord du secteur la Varenne, appartenant au quartier Nord de la ville 

- e6d : Calcaire de St-Ouen : Rencontré en limite de la commune de Bry-sur-Marne, le Calcaire de St-Ouen 
est constitué de marnes et calcaires de couleur crème. Des niveaux argileux peuvent s'intercaler entre les 
bancs calcaires et peuvent parfois renfermer des bancs de gypse.

 

- e7a : Calcaire de Champigny : Sous le plateau briard siège le calcaire de Champigny. Disposée en bancs, 
cette formation alterne avec des marnes et parfois des lentilles siliceuses et silex. Cette formation constitue 
le substrat de la moitié Sud du secteur de la Varenne. 

- e7b : Marnes blanche de Pantin - Marnes bleues d'Argenteuil : Affleurant sur la majeure partie du 
périmètre de la ZAC des "Bas Heurts" (sites A et B), cette formation comprend deux assises marneuses : 
les Marnes blanches de Pantin et les Marnes bleues d'Argenteuil. La première assise forme un complexe 
marno-calcaire renfermant parfois des filets de gypse et d'argile. La seconde assise est, quant à elle, 
constituée de marnes argileuses renfermant des bancs sableux, calcaires ou parfois de gypse. 

- g1a : Marnes vertes - Glaises à Cyrènes : Caractérisées par une coloration verte très intense, ces argiles 
sont très plastiques quand elles sont humides et cassantes une fois sèche. Elles renferment parfois 
quelques concrétions marno-calcaires. Leur épaisseur peut atteindre 6 à 7 m. Ces argiles vertes reposent 
sur des argiles feuilletées verdâtres à brunâtres appelées glaises à Cyrènes en raison de leur forte teneur 
en animaux fossiles. Cette formation se localise au Sud du périmètre de la ZAC des "Bas Heurts" et occupe 
une partie du périmètre de la ZAC des Maille Horizon Nord. 

- g1b : Calcaire de Brie : S'étendant des Bas Heurts au Mont d'Est, cette formation marno-calcaire recouvre 
le plateau de Brie. Elle renferme également en forte proportion des animaux fossiles (mollusques d'eau 
douce et vertébrés). 

- LP : Limons des plateaux : Formation dominante du plateau de Brie, les limons des plateaux forment un 
complexe hétérogène constitué de limons, cailloutis, fragments calcaires, éclats de silex et de meulières, 
sables et argiles. Il présente généralement une épaisseur de 1 à 2 m.  

 

Du fait de la présence d'argiles générant des phénomènes de retrait - gonflement, il est à signaler que la commune 
de Noisy-le-Grand est concernée par un projet de Plan de Prévention des Risques (PPR) liés aux mouvements de 
terrain (cf.5.2.2 Mouvements de terrain). Ce PPR est actuellement en cours d'étude, la définition provisoire des 
périmètres de risque indique que la partie Nord du secteur de la Varenne est comprise dans une zone considérée 
comme moyennement exposée. Sa partie Sud, incluant le périmètre d’étude est, quant à elle, considérée comme 
fortement exposée. 

 

Le sous-sol du périmètre d’étude est composé des couches géologiques suivantes : calcaire de Brie (g1b), limons 
des plateaux (LP) et Marnes blanches de Pantin (e7b). Le périmètre d’étude est fortement exposé aux risques de 
mouvements de terrain : phénomène de retrait-gonflement des argiles. 
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2.2.3 Géotechnique 

Une étude de sol, réalisée dans le cadre du projet du 5e collège (étude Géocentre, février 2000), a permis 
d'améliorer la connaissance du substratum du secteur des Bas Heurts. Cette étude a montré l'existence de 3 
stratifications homogènes : 

- un horizon superficiel, composé de remblais, colluvions, éboulis et de marnes altérées présentant 
des caractéristiques mécaniques faibles à très faibles, impropres à prendre toute charge et présentant une 
plasticité élevée (risque de retrait - gonflement). Cet horizon présente une épaisseur d'environ 3 m. 

- un horizon intermédiaire constitué par une marne supragypseuse dont l'épaisseur varie de 1 à 3 m et 
présentant des caractéristiques mécaniques hétérogènes, 

- une assise compacte, rencontrée entre 5 et 7 m de profondeur et constituée par la formation marno-
calcaire du Calcaire de Champigny. Cette formation présente des caractéristiques mécaniques élevées. 

 

Si l'horizon superficiel n'autorise pas l'assise de fondations, l'horizon intermédiaire peut jouer ce rôle pour des 
constructions légères. En revanche, pour toute construction plus importante, l'assise marno-calcaire constitue le 
niveau à privilégier. 

Une étude géotechnique préalable de site (mission géotechnique type G1-PGC selon la norme NFP 94-500 de 
novembre 2013) a été réalisée par GEOLIA en mai 2018. Cette étude a pour objectifs de :  

- établir une enquête documentaire sur le contexte géotechnique du site afin de 

- caractériser une première identification des risques géotechniques, 

- évaluer et définir, en conséquence, les aléas géotechniques ainsi que leurs incidences sur le projet 
d’aménagement, 

- établir une synthèse sommaire géotechnique et hydrogéologique du site comprenant la définition d’un 
modèle géotechnique préliminaire, 

- définir les modes de fondations possibles et donner un encadrement des éléments de prédimensionnement, 

- donner les principales sujétions de conception et de réalisation des ouvrages géotechniques. 

Dans le cadre de cette étude, les sondages et essais suivants ont été réalisés : 

- 5 sondages pressiométriques (notés SP1 à SP3, SP5 et SP6), descendus à 10 m de profondeur, avec 
tubage provisoire des sols meubles et utilisation éventuelle de boue, 

- 35 (5 x 7) essais pressiométriques répartis tous les 1 m à 1,5 m dans les sondages précédents, 

- l’enregistrement numérique des paramètres de forage, 

- 2 sondages carottés, notés SC1 et SC5, descendus respectivement à 6,5 m et 7 m de profondeur, 

- 2 piézomètres descendus respectivement à 6,5 m (PZ-SC1) et 7 m de profondeur (PZSC5) au droit des 
sondages précédents, 

- 12 essais de perméabilité réalisés entre 0,5 m et 1 m de profondeur, 

- 13 analyses granulométriques avec sédimentométrie pour préciser les perméabilités des sols rencontrés. 

L’intervention sur site s’est déroulée du 12 au 16 Mars 2018 pour les sondages pressiométriques et carottés et du 
25 au 27 Avril 2018 pour les essais d’eau. 

  

Plan d’implantation des sondages pressiométriques, piézomètres et mesures de perméabilités. 
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2.2.3.1 Résultats obtenus lors des investigations 

• Nature des sols reconnus 

Les coupes des sondages sont réalisées à l’aide des cuttings extraits au droit des sondages exécutés à la tarière, 
au tricône ou au taillant. Ces méthodes ne permettent d’avoir qu’une coupe approchée donnant une indication sur la 
nature des terrains traversés sous réserve qu’il n’y ait pas de perte d’injection du fluide de forage. 

De plus, le remaniement des matériaux peut entrainer des imprécisions et donc des variations sur les profondeurs 
présentées. 

Seul un sondage carotté permettrait de définir avec précision la lithologie des terrains traversés. Les sondages 
carottés réalisés jusqu’à 6 / 7 mètres de profondeur ont permis de préciser la nature des terrains superficiels. 

Remblais : 

Localement sous une couche de terre végétale, des matériaux limoneux ou sablo-graveleux marron ont été 
reconnus jusque vers 1 à 2 mètres de profondeur. Ces matériaux correspondent à des remblais et ou à des terrains 
remaniés. 

Les remblais peuvent présenter des surépaisseurs localisées en fonction des aménagements passés du terrain et 
peuvent renfermer des niveaux indurés de toute dimension que des passages compl ètement décomprimés. 

À cet égard, nous rappelons que le site fera l’objet de Travaux de démolition en vue des futurs aménagements, par 
conséquent, il n’est pas exclu de rencontrer des surépaisseurs de remblais liées à d’anciens ouvrages enterrés 
démolis ou d’éventuelles restes d’infrastructures. 

Marnes et marno-calcaires 

Au-delà des matériaux précédents, des marnes et marno-calcaire ont été recoupés jusqu’à la base des sondages 
arrêtés vers 10 mètres de profondeur. 

Il s’agit du calcaire de Champigny qui peut présenter des niveaux marneux plus tendre et des niveaux indurés dans 
le calcaire. 

Ces matériaux ont été rencontrés jusque vers 50 / 52 NGF. 

• Observation concernant l’eau 

Lors de la première intervention, 2 piézomètres ont été mis en place jusqu’à 6 / 7 mètre de profondeur au droit des 
sondages SC1 et SC5. 

Ces piézomètres étaient secs au 16 mars 2018. 

Cependant, en tout état de cause, il est recommandé qu’un suivi piézométrique soit réalisé pour statuer sur les 
niveaux d’eau exacts au droit de la ZAC. En effet, en amont du lot C3 de la ZAC Maille Horizon Nord, un niveau 
d’eau vers 66 NGF a été mesuré en novembre 2016. 

• Caractéristiques pressiométriques 

Les valeurs des caractéristiques mécaniques des terrains ont été déterminées par des essais pressiométriques 
réalisés au droit des sondages. 

- Remblais 

 

Résultats des essais pressiométriques, GEOLIA 2018 

Les résultats montrent que les remblais ont des compacités très faibles à médiocres. 

- Masses et Marnes du Gypse / Calcaire de Champigny 

 

Résultats des essais pressiométriques, GEOLIA 2018  

L’analyse des paramètres de forage a permis de mettre en évidence des contrastes de compacité entre les 
formations. 

Au droit du site, ces contrastes mécaniques sont relativement élevés. Ainsi, on observe plus précisément les 
principaux points suivants : 

- La traversée des remblais et / ou des terrains remaniés, s’accompagne de vitesses d’avancement 
de l’outil généralement élevées qui témoignent de la faible tenue de ces matériaux jusqu’à 1 à 2 
mètres de profondeur, 



Etude d’impact sur l’environnement Analyse de l’état initial 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 69 

- Dès que l’outil de forage pénètre dans les Masses et Marnes du gypse / calcaire de Champigny, on 
observe une nette diminution de la vitesse d’avancement qui traduit une compacité bien meilleure 
que celle des matériaux sus-jacents. 

Ainsi, on peut noter qu’aucune anomalie particulière n’a été observée au sein des formations en place 
traversée. 

• Mesures de perméabilité 

Lors de l’intervention, des essais d’eau ont été réalisés au droit de 12 points. 

Au droit de ces sondages, afin de mesurer la perméabilité des sols, 12 essais de perméabilité ont été réalisés. Il 
s’agit d’essais par injection réalisés entre 0,5 et 1 mètre de profondeur. 

Les résultats des essais de perméabilité, effectués au droit du sondage SD56, et interprétés suivant la norme NF 
EN ISO 22282-2 sont résumés ci-dessous : 

 

Résultats des essais de perméabilité, GEOLIA 2018 

2.2.3.2 Synthèse 

 

Résultats des différents essais, GEOLIA 2018 

Dans ces conditions, la perméabilité de la frange superficielle des terrains peut être caractérisée par l’encadrement 
suivant : 

Entre 0 et 1 mètre : 10-5 m/s > ou = K > ou = 1.10-7 m/s 

Cette perméabilité peut fortement varier à la hausse ou à la baisse en fonction de la nature des matériaux plus ou 
moins sableuse ou argileuse. 

Les sondages et les essais réalisés sur le site ont mis en évidence un terrain qui recoupe successivement :  

     - des remblais limoneux à sablo-graveleux, ou des terrains remaniés de faible compacité jusque vers 1,0 à 2,0 m 
de profondeur, 
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      - du Calcaire de Champigny/Masses et Marnes du Gypse de bonne compacité jusqu’à la base des sondages 
arrêtés vers 10 m de profondeur. 

Les piézomètres mis en place lors de la campagne de soudage en mars 2018 étaient secs. Ceci n’exclut pas la 
présence de circulation d’eaux aléatoires et anarchiques en fonction des apports météoriques. 

 

2.2.4 Pollution des sols et vulnérabilité  

Le site d’étude est une ancienne zone agricole qui a évoluée au cours du temps en zone d’habitation, type « 
bidonville ». Jusqu’à la fin des années 70, les diverses constructions qui se sont implantées ont pu générer des 
impacts ponctuels sur les sols voire dans les eaux souterraines au droit du site : présence potentielle 
d’hydrocarbures HCT, d’HAP, de BTEX, métaux, notamment au droit des anciennes zones d’habitation et de dépôts 
« sauvages ». 

L'utilisation de remblais d'origine anthropique est probable sur le site en raison du réaménagement du quartier subi 
dans les années 1970. 

Une mission globale de type « EVAL » phase 2 a été confiée au bureau d’études OGI en avril 2018. Cette mission a 
consisté en une visite de site (mission A100), la réalisation de prélèvements, mesures, observations et / ou analyses 
sur les sols (mission A200) et sur les eaux souterraines (mission A210). Cette étude a pour objectifs de : 

- D’apprécier la vulnérabilité du site et de son environnement vis-à-vis d’une pollution potentielle et ce pour les 
différents milieux concernées (sol et eau) et les différentes cibles possibles (principalement l’Homme) 

- Constater et vérifier au travers des investigations menées sur le site la présence de pollution afin d’en 
interpréter les résultats d’analyses 

- D’estimer les volumes et le coût d’une élimination en filière adaptée pour la réalisation du projet 
d’aménagement. 

 Pour les besoins de cette étude, le programme d’investigation suivant a été réalisé :  

- 16 sondages à la foreuse Géoprobe® pour la réalisation de carottages battus dans un tube PVC à 6 mètres 
de profondeur avec échantillonnage des sols. 

- Réalisation de 2 piézomètres à 10 mètres de profondeur avec échantillonnage des eaux souterraines. 

 

Plan du site et des investigations environnementales, OGI 2018 

 

Les résultats sur le milieu sol sont les suivants : 

• Les métaux sur matière brute : 

Les résultats obtenus sont inférieurs aux seuils des référentiels, quelques soient les profondeurs de prélèvement à 
l’exception du sondage S15 (0-1,20 m) pour lequel un dépassement en mercure et en zinc est observé. 

• Les composés Aromatiques Volatils (CAV) : BTEX 

Tous les échantillons analysés présentent des teneurs en CAV inférieures aux limites de quantification du 
laboratoire. 

• Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : 
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La majorité des échantillons analysés présentent des teneurs en HAP supérieures aux limites de quantification du 
laboratoire. Ces concentrations en HAP totaux sont toutefois, inférieures au seuil d’acceptation en ISDI (50mg / kg 
MS) excepté pour le sondage S4 (0-1,2 m) 

• Les Composés Organo Halogénés Volatils (COHV) : 

Tous les échantillons analysés présentent des teneurs en COHV légèrement supérieures aux limites de 
quantification du laboratoire 

• Les PCB 

Certains échantillons analysés présentent des teneurs en PCP supérieures aux limites de quantification du 
laboratoire 

• Les Hydrocarbures totaux en C10-C40 

Peu d’échantillons analysés présentent des teneurs en HCT C10-C40 supérieures aux limites de quantification du 
laboratoire. Ces concentrations en HCT totaux sont toutefois inférieures au seuil d’acceptation en ISDI (500 mg / kg 
MS) 

• Les métaux surs éluât 

Un seul échantillon, S7, présente des teneurs en Antimoine supérieures au seuil d’acceptation en ISDI (0,06 mg / kg 
MS). Ces dépassements nécessiteront un surclassement des déblais évacués hors site dans une filière 
d’élimination adaptée (ISDND) 

• Fraction soluble 

Seulement deux échantillons S5 et S12analysés présentent des teneurs en fraction soluble supérieures au seuil 
d’acceptation en ISDI (4000 mg / kg MS) 

• Sulfates 

La majorité des échantillons analysés présentent des teneurs en sulfate supérieurs aux limites de quantification du 
laboratoire. Aucun dépassement du seuil d’acceptation en ISDI (1000 mg / kg MS) 

• Fluorures 

Tous les échantillons analysés présentent des concentrations inférieures à la limite de quantification du laboratoire. 
Deux échantillons analysés S10 et S16 présentent une teneur en fluorures (11 mg / kg MS) supérieure au seuil 
d’acceptation en ISDI (10 mg / kg MS) 

• Chlorures 

Tous les échantillons analysés présentent des concentrations inférieures à la limite de quantification du laboratoire 
et par conséquent inférieure au seuil d’acceptation en ISDI (80 mg / kg MS) 

• Indice Phénol 

Tous les échantillons analysés présentent des teneurs en Phénol inférieures aux limites de quantification du 
laboratoire 

• Carbone organique total sur éluât : 

Tous les échantillons analysés présentent des teneurs en Phénol supérieures aux limites de quantification du 
laboratoire. Un échantillon S14 dépasse le seuil d’acceptation en ISDI (500 mg / kg MS) 

 

Les résultats de sol mettent en évidence l’absence de pollution avérée dans les sols. 

Aucune source pollution n’a été détectée. 

Seules des traces limitées de certains composés chimiques traceurs de la pollution urbaine sont identifiées (HAP et 
antimoine sur éluât). Les sols de surface ne présentent pas ou très peu de métaux sur matière sèche. 

À noter toutefois, que les sols présentent très ponctuellement des dépassements des seuils de mise en ISDI sont : 

- Échantillon S7 : dépassement en antimoine 

- Échantillons S10 et S16 : dépassement en fluorure 

- Échantillon S4 : dépassement en HAP totaux 

- Échantillon S14 : dépassement en COT sur éluât. 

À partir des données suivantes, 15 % des déblais pour la création du projet seront à éliminer en ISDND. 

Ces déblais peuvent également être réemployés sur site en remblai dans le cadre de projets d’aménagement ou 
routiers revêtus après vérification de l’absence de risques sanitaires pour les futurs usagers et l’environnement. 
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2.3 EAUX 

2.3.1 Contexte Institutionnel 

2.3.1.1 Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

Approuvée par le Conseil Européen le 23 octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe un cadre pour la 
politique de l’eau dans les États membres de l’Union Européenne. Cette directive est transposée par la loi n°2004-
338 du 21 avril 2004. La DCE fixe des objectifs et des échéances d’amélioration de l’état chimique, écologique et 
quantitatif des masses d’eau.  La directive fixe l'objectif général d'atteindre le « bon état » ou le « bon potentiel » 
des masses d'eau d'ici 2015, sauf en cas de report de délai ou de définition d'un objectif moins strict. 

La mise en œuvre de la DCE s’effectue selon un cycle de gestion qui se réitère tous les six ans (2010-2015, 2016-
2021). Un cycle est composé de plusieurs grandes étapes, dont l’évaluation de l’état des masses d’eau et la 
définition des objectifs et des mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. Les objectifs et les mesures sont 
détaillés dans les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux de chaque bassin. 

 

2.3.1.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin 
Seine-Normandie 

Noisy-le-Grand est une commune située dans le bassin hydrographique du Bassin de Seine-Normandie dont le 
SDAGE a été approuvé le 20 novembre 2009. 

Le SDAGE a fait l’objet en 2013 d’une mise à jour de l'état des lieux du bassin. Ce dernier a servi de base à la 
préparation du SDAGE et du Programme de Mesure pour la période 2016-2021. Le nouveau SDAGE pour cette 
période a été adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin, et arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet 
coordinateur de bassin. 

Deux thèmes transversaux viennent compléter les parties de l’ancien SDAGE : le changement climatique et la 
santé. 

L’objectif global du SDAGE est, comme pour la période 2010-2015, d’atteindre un bon état des eaux pour les eaux 
de surfaces et souterraines. Pour ce faire, huit défis à relever pour répondre aux enjeux du bassin ont été retenus : 

- Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

- Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

- Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 

- Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral 

- Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

- Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

 

 

- Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau 

- Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation 

- Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 

- Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de ces grands défis. 

 

2.3.1.3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence 

Il s'agit d'un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. 
Le SAGE a pour but de fixer, au niveau d’un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un 
système aquifère, « les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative 
des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des 
zones humides » (Art. L. 212-3 du Code de l’Environnement). Le SAGE est établi par une Commission Locale de 
l'Eau représentant les divers acteurs du territoire et est approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée juridique, car 
les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ses dispositions.  

Noisy-le-Grand est concerné par le SAGE Marne Confluence qui est actuellement soumis à enquête publique. 
Arrêté le 14 septembre 2009, le périmètre du SAGE couvre la partie aval du bassin versant de la Marne à cheval 
sur les départements de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (la ville de Paris est également 
concernée par le SAGE au droit du bois de Vincennes). Le projet de SAGE a été arrêté le 22 mars 2017.  L'enquête 
publique du projet de SAGE Marne Confluence a eu lieu du Mardi 18 avril au Vendredi 19 mai 2017.   

L’ensemble des acteurs participant à l’élaboration du SAGE Marne Confluence ont exprimé des attentes et des 
craintes en rapport avec l’évolution des rivières et des ressources en eau sur le territoire du SAGE. En formulant ce 
qu’ils espèrent gagner, regagner ou ne pas perdre, ils ont qualifié 6 enjeux auxquels ils décident de faire face et 
d’apporter des réponses collectives :  

• Reconquérir la qualité des eaux des rivières pour atteindre les objectifs DCE, maintenir l’usage eau potable et 
permettre le retour de la baignade ;  

• Reconquérir les fonctionnalités écologiques des zones humides et des cours d’eau ; • Prendre en compte les 
risques hydrologiques dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;  

• Permettre à tous de bénéficier du ressourcement offert par l’eau et les rivières ;  

• Valoriser les paysages de l’eau, révélateurs de l’identité « Marne Confluence » ;  

• Adapter la gouvernance locale de l’eau aux enjeux du SAGE. 

La Commission locale de l'eau a adopté à l'unanimité le projet de SAGE, le 8 novembre 2017. 

 

2.3.1.4 Schéma AUDACE - Assainissement Urbain Départemental et Actions concertées 
pour l’Eau 
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Le schéma AUDACE s'articule autour de 4 orientations et constitue un document directeur de l'activité de la 
Direction de l'Eau et de l'Assainissement. Il incarne la politique départemental en matière d'eau et d'assainissement. 
Il a été réactualisé pour la période 2014 - 2023 
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Ce plan d’action se décompose en fiches génériques d’actions concernant différents thèmes : 

00 L’eau dans le monde 
01 Fondements de l’action départementale en matière 
d’assainissement  
02 Lutter contre les inondations liées au réseau 
d’assainissement 
03 Lutter contre la pollution du milieu naturel 
04 Préserver et maintenir le patrimoine 
05 Agir en partenariat avec les acteurs de l’eau 
06 L’usager au cœur du service public 
07 Communiquer sur les eaux urbaines 
08La maitrise des coûts 
09 Connaitre pour agir et informer 

10 Le patrimoine d’assainissement départemental 
11 Bassin de stockage 
12 Action vis-à-vis des industriels 
13 Maîtriser les eaux pluviales à l’amont des réseaux  
14 Gestion automatisée 
15 Autosurveillance 
16 Les études de diagnostic 
17 Maitriser la sécurité 
18 La métrologie en assainissement  
19 Auscultation-Réhabilitation du patrimoine 
20 L’eau dans la ville  

 

Le périmètre d’étude est couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la 
Seine et des cours d’eaux côtiers normands. Il est également couvert par le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Marne Confluence. 

 

2.3.2 Eaux de surface 

• Réseau hydrologique 

L’hydrologie de Noisy-le-Grand se caractérise par la présence de la Marne qui a modelé la topographie de la ville. 
La Marne, située à l’Est du bassin parisien, est la plus longue rivière française (514 km). Principal affluent de la 
Seine, la Marne prend sa source sur le Plateau de Langres, à Balesmes-sur-Marne (Haute-Marne) et se jette dans 
la Seine à Charenton-le-Pont/Alfortville/Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). 

Le bassin de la Marne couvre une superficie de 12 730 km2 et est irrigué par 7 500 km de rivières. 

Particularité du bassin, il dispose très en amont, entre Saint-Dizier et Vitry-le-François, d’un réservoir qui permet 
d’assurer un approvisionnement permanent en eau, mais aussi de protéger des inondations les agglomérations, 
situées en aval.  

Terres de culture, d’élevage et de vignoble, favorables à l’implantation d’industries, notamment agro-alimentaires, 
les vallées de la Marne sont malheureusement souvent exposées aux pollutions. 

Or, en tant que tête de bassin, les vallées de Marne ont une responsabilité particulière, car l’eau de la Marne est 
utilisée pour produire une partie de l’eau potable de la région Ile de France (l’usine du SEDIF de Neuilly-sur-
Marne/Noisy-le-Grand, l’une des grandes installations de production d’eau potable alimentant la région parisienne, 
est notamment située en aval du quartier). 

 

 

• Caractéristiques quantitatives 

Le débit moyen annuel de la Marne, calculé sur 39 ans (de 1974 à 2012 à Gournay-sur-Marne localité toute proche 
de son confluent avec la Seine), est de 107 m3/s pour une surface de bassin de 12 660 km2. La rivière présente des 
fluctuations de débit saisonnières. Les hautes eaux sont hivernales et atteignent en moyenne de 135 à 180 m3/s, de 
décembre à avril inclus. Les maigres d’été, qui vont de juin à septembre voient le débit moyen chuter à 56 m3/s au 
mois d’août. 

 

• Caractéristiques qualitatives  

Cette rivière, dont le suivi est assuré par le Service de Navigation de la Seine (SNS), présente une qualité d’eau de 
niveau 2 dans le secteur de Noisy-le-Grand (données du SNS). La qualité de classe 2 correspond à une eau de 
qualité  médiocre, impropre à la baignade ou à la consommation, mais suffisante pour des usages peu exigeants. 
Cette qualité des eaux (classe 2) respecte l’objectif pour cette année. L’objectif étant une amélioration durable à 
l’horizon 2021.  

En 2013 (données 2010-2011), l’état biologique de la Marne en amont de Noisy-le- Grand est bon, mais moyen en 
confluence avec la Seine. L’état physico-chimique est bon en amont, mais devient moyen en Seine et Marne. 

En 2013 (données 2010-2011), l’état chimique de la Marne en amont et en aval de Noisy-le-Grand est de mauvaise 
qualité, les paramètres déclassants étant les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et le TBT 
(Tributylétain). (source : DRIEE). 

 

• Vulnérabilité du réseau d’eaux de surface 

En raison des distances et de leurs positions hydrauliques par rapport au périmètre d’étude, la Marne présente une 
vulnérabilité négligeable vis-à-vis d’une pollution issue du site même. 

 

Le périmètre d’étude n’est traversé par aucun cours d’eau ; le plus proche étant la Marne à 1.2 km.  

  



Etude d’impact sur l’environnement Analyse de l’état initial 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 76 
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2.3.3 Eaux souterraines 

2.3.3.1 Contexte 

L’Ile-de-France se situe au centre du bassin sédimentaire de Paris, dont la structure générale en cuvette permet 
d’identifier les différentes formations déposées au cours des ères secondaire et tertiaire. Cette structure permet de 
définir des aquifères plus ou moins vastes, localisés dans les terrains perméables et séparés entre eux par des 
formations peu perméables, constituées essentiellement d’argiles et de marnes. 

2.3.3.2 Formations aquifères 

En raison de l'alternance d'horizons géologiques perméables et imperméables, les nappes d'eau souterraine sont 
nombreuses. Ce sont de bas en haut: 

� la nappe alluviale de la Marne : Le réservoir est formé par les alluvions de la Marne directement 
alimentées par les précipitations et par la rivière. Cette dernière présente donc une influence sensible sur le 
niveau piézométrique de la nappe (échanges nappe - rivière). De plus, l'absence d'un substrat imperméable 
sous-jacent ne permet pas d'individualiser la nappe alluviale de la nappe sous-jacente. 

� la nappe du Marno-calcaire de Brie : Cette nappe, dont le mur est constitué par les Glaises vertes, est 
alimentée directement par les eaux de pluie et par les pertes d'eaux sur les réseaux urbains. Des 
émergences (sources), localisées ou diffuses, sont identifiées sur le pourtour du coteau au sein des éboulis 
qui recouvrent le contact Glaises vertes /Marno-calcaire de Brie. 

� la nappe contenue dans les Marnes de Pantin : Cette nappe est signalée, en 1971, comme étant 
localement en charge sur les versants : cote de l’ordre de 75 m (cote NGF), s’écoulant vers la Marne. Une 
étude géotechnique réalisée dans le cadre du projet Maille Horizon, par la société Sol-Conseil sondage, a 
confirmé la présence d'une nappe contenue dans le marno-calcaire de Pantin, sous-jacente aux glaises 
vertes. 

� la nappe du Calcaire de Champigny : Le calcaire de Champigny représente un réservoir aquifère bien 
défini, compartimenté par les vallées de la Marne et du Grand Morin. Cet aquifère présente une 
perméabilité extrêmement variable. La Nappe du Calcaire de Champigny est exploitée dans son 
compartiment Sud vers Roissy-en-Brie et Pontault-Combault. Elle est très vulnérable, en quantité (niveau 
en baisse constante), et en qualité (relation non filtrante avec l’eau de surface). Dans le périmètre d'étude, 
elle n’est pas productive. Elle constitue, avec le calcaire de Saint-Ouen, un aquifère unique. Son niveau 
serait établi sous le plateau à 40 m NGF. La nappe phréatique du calcaire a pour exutoire une ligne de 
sources sur le versant de la Marne, au-dessus des argiles vertes. Les variations des niveaux connus en 
1971 étaient de l’ordre de l‘épaisseur de la couche (10 m), entre affleurement sur le plateau et le 
tarissement des sources du versant. 

On peut également citer deux nappes profondes. En effet, l'étage du Crétacé détermine deux nappes (à plus de 500 
m de profondeur) possédant de très bonnes qualités et largement exploitées en Ile-de-France : la nappe de l'Albien 
et la nappe du Néocomien. Ces nappes contiennent d'importantes réserves d'eau.  

 

 

2.3.3.3 Données locales 

L’étude de sol réalisée dans le cadre du projet du 5e collège (étude Géocentre, février 2000), n'a pas mis en 
évidence la présence de nappe baignant les terrains étudiés (jusqu’à 7 mètres de profondeur). Cependant, en cas 
de périodes à pluviométrie soutenue, l'étude met en évidence une possible circulation d'eau superficielle et une 
possible rétention dans les horizons limoneux et sableux pouvant constitués de petits aquifères perchés.. 

 

2.3.3.4 Vulnérabilité de la nappe 

La sensibilité d’un aquifère est définie d’après la qualité de l’eau, l’utilisation de la nappe (actuelle ou potentielle), 
l’importance des réserves et des ouvrages de captage réalisés ou en projet. La vulnérabilité d’un aquifère dépend, 
quant à elle, de la perméabilité du milieu et du degré de protection qui lui assure la couverture superficielle en 
fonction de sa nature et de son épaisseur. 

La nappe du Calcaire de Champigny est un aquifère de perméabilité extrêmement variable et fissuré, considérée 
comme stratégique à l’échelle régionale. Cette nappe est exploitée dans son compartiment sud. Elle est très 
vulnérable, en quantité (niveau en baisse constante), et en qualité (relation non filtrante avec l‟eau de surface). 
Dans le secteur, elle n’est pas productive. Elle constitue avec le calcaire de Saint Ouen, un aquifère unique. Son 
niveau serait établi sous le plateau à 40 m NGF. 

La nappe phréatique du calcaire de Brie est drainée par le réseau d’assainissement pluvial. Néanmoins, cette 
ressource n’a pas pu être utilisée pour alimenter en eau les fontaines et les jeux d’eau du centre-ville. Elle a pour 
exutoire une ligne de sources sur le versant de la Marne, au-dessus des argiles vertes. La perméabilité de cet 
aquifère est faible. Les variations de niveaux connues en 1971 étaient de l’ordre de l’épaisseur de la couche (10 m), 
entre l’affleurement sur le plateau et le tarissement des sources du versant. 
 

Toutefois, les constructions de type « Bidonville » qui se sont multipliées entre 1955 et 1969 peuvent avoir nécessité 
l’apport de remblais anthropiques lors de la viabilisation des surfaces aménagées. Ces constructions ont laissé des 
impacts visuels ponctuels sur les sols voire sur les eaux souterraines. 

De plus, certaines pratiques et comportements des habitants du secteur peuvent avoir représenté potentiellement 
des sources de pollution (dépôts sauvages constatés). 

 

Les nappes d’eaux souterraines sont toutes de natures diverses (calcaires, argiles, limoneuses). La nappe calcaire 
de Champigny et la nappe calcaire de Brie présentes sur la commune de Noisy-le-Grand sont assez vulnérable à 
une pollution provenant du site, car perméable. 
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2.3.3.5 Analyse des eaux souterraines  

Une mission globale de type « EVAL » phase 2 a été confiée au bureau d’études OGI en avril 2018. Cette mission a 
consisté en une visite de site (mission A100), la réalisation de prélèvements, mesures, observations et / ou analyses 
sur les sols (mission A200) et sur les eaux souterraines (mission A210). Cette étude a pour objectifs de : 

- D’apprécier la vulnérabilité du site et de son environnement vis-à-vis d’une pollution potentielle et ce pour les 
différents milieux concernées (sol et eau) et les différentes cibles possibles (principalement l’Homme) 

- Constater et vérifier au travers des investigations menées sur le site la présence de pollution afin d’en 
interpréter les résultats d’analyses 

- D’estimer les volumes et le coût d’une élimination en filière adaptée pour la réalisation du projet 
d’aménagement. 

 Pour les besoins de cette étude, le programme d’investigation suivant a été réalisé :  

- 16 sondages à la foreuse Géoprobe® pour la réalisation de carottages battus dans un tube PVC à 6 mètres 
de profondeur avec échantillonnage des sols. 

- Réalisation de 2 piézomètres à 10 mètres de profondeur avec échantillonnage des eaux souterraines. 

 

Plan du site et des investigations environnementales, OGI 2018 

 

Les résultats d’analyses des eaux souterraines ont mis en évidence au droit du site les constats suivants : 

• Les métaux sur matières brute 

Les concentrations des métaux sont majoritairement inférieures aux limites de quantification du laboratoire excepté 
le PZ1 pour l’arsenic, le nickel et le zinc et pour le PZ2 en nickel. En revanche, les concentrations sont toutes 
inférieures aux différents seuils. 

• Les composés aromatiques volatils 

Les résultats révèlent la présence de concentrations traces en toluène dans les deux piézomètres. 

• Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
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Tous les échantillons analysés présentent des teneurs en HAP inférieures aux limites de quantification du 
laboratoire, à l’exception de PZ1 en naphtalène et en somme des HAP et PZ2 en naphtalène. 

• Les composés organo halogénés volatils 

Les deux piézomètres présentent certaines teneurs en COHV supérieures aux limites de quantification du 
laboratoire. 

• Les hydrocarbures totaux 

Aucun échantillon ne présente des teneurs en HCT totaux supérieures aux limites de quantification du laboratoire 

 

Les résultats des eaux mettent en évidence l’absence de pollution avérée dans les eaux souterraines. 

 

2.3.4 Utilisation de la ressource en eau 

2.3.4.1 Captage pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Dans le bassin parisien, ce sont près de 3 000 forages qui exploitent ces nappes aujourd'hui. Les captages les plus 
proches du périmètre d’étude se localisent à Pantin et à Aulnay-sous-Bois où plusieurs captages exploitent la nappe 
de l'Albien en profondeur (à plus de 800 m). 

Selon la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Seine-Saint-Denis, il n’existe pas de 
captage AEP d’eau souterraine sur la commune de Noisy-le-Grand.  

La commune de Noisy-le-Grand est alimentée en eau par le réseau du Syndicat des Eaux d’Île de France (SEDIF) 
dont l’exploitation est confiée à Véolia. L'eau potable est le produit alimentaire le plus surveillé. Une bonne qualité 
de l'eau est déterminante pour une bonne politique de santé publique. Ainsi l'eau doit répondre à des normes 
définies par le Ministère de la Santé et le Parlement Européen. Le SEDIF est ainsi autorisé à : 

- Prélever de l’eau brut en Marne ; 

- Rejeter en Marne les effluents issus du traitement des eaux brutes ; 

- Exploiter la filière de production d’eau potable de l’usine. 

 

La commune est alimentée par deux stations : une station de première élévation alimentée par l’usine de production 
de Neuilly-Noisy et une station de deuxième élévation, qui peut être alimentée par la station de production de 
Neuilly-Noisy mais qui est surtout alimentée par la station de production de Choisy-le-Roi, qui pompe son eau dans 
la Seine. 

L’exploitation du réseau d’eau potable est confiée à Véolia Eau d’Ile-de-France. Les volumes moyens journaliers 
mis en distribution en 2010 sur la commune sont les suivants : 2 300 m3/jour sur le réseau de première élévation e7 
150 m3/jour sur le réseau de seconde élévation. 
 

2.3.4.2 Protection de captage DUP 

Sur la commune se trouve l’usine d’eau potable dite de Noisy-le-Grand/Neuilly-sur-Marne. Cette usine gérée par le 
Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) fait l’objet depuis le 27 décembre 2011 d’un arrêté de DUP. 

Par ailleurs, le dévoiement de l’exutoire du collecteur de la RN370 a été réalisé en janvier 2014 afin de rejeter les 
eaux du quartier en aval du point de captage des eaux du Sedif. La prise d’eau de Noisy-le-Grand / Neuilly-sur-
Marne n’est donc plus soumise aux rejets du collecteur de la RN370 et est mieux protégée contre les pics de 
pollutions microbiologiques.  

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par les périmètres de protection liés à cette DUP. 
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2.3.4.3 Qualité de l’eau  

L’eau distribuée en 2015 sur la commune de Noisy-le-Grand a été conforme aux limites de qualité réglementaires 
fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés : 

- excellente qualité bactériologique, 
- peu de nitrates, les valeurs sont comprises entre 17 et 32 mg/L (valeur limite de 50mg/L), 
- très peu fluorée, contenant entre 0,18 et 0,25 mg/L de fluor (valeur limite de 1,5 mg/L), 
- faible teneur en pesticides (ne dépassant jamais 0,1 µg/L). 

Le périmètre d’étude n’est concerné directement par aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable. Ces 
captages destinés à l’alimentation en eau potable ne sont pas jugés vulnérables à une pollution en provenance du 
site en raison de la profondeur de la nappe. 

 

2.3.4.4 Zones de répartition des eaux 

L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’État 
d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des 
seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. 

Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les 
besoins en eau. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche 
d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction en concertation 
avec les différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 

La ville de Noisy-le-Grand est en ZRE de l’Albien (03001).  

Le classement d’une commune en ZRE au titre d’une ou plusieurs nappes provoque un durcissement des 
procédures réglementaires de prélèvements, dans un souci de gérer la ressource en eau de manière durable et 
équilibrée. En effet, le classement en ZRE vise à mieux contrôler les prélèvements d’eau afin de restaurer l’équilibre 
entre la ressource et les prélèvements. Il a pour conséquence principale de renforcer le régime de déclaration et 
d’autorisation des prélèvements en eaux. 

Les seuils d’autorisation et de déclaration pour les prélèvements, fixés par la nomenclature des opérations visées à 
l’article L.214-1 du code de l’environnement, sont abaissés par le biais de l’application de la rubrique 1.3.1.0. Ainsi, 
tout prélèvement est soumis à autorisation dès lors qu’il dépasse une capacité de 8 m3/h et à déclaration si sa 
capacité est inférieure à 8 m3/h. 

Autre conséquence importante, pour l’ensemble des prélèvements non domestique soumis à autorisation (capacité 
supérieure à 8m3/h), une consignation mensuelle des volumes prélevés doit être effectuée, et transmise une fois par 
an aux services de l’Etat (Service de la Police de l’Eau de la DDT). 

La MISE assure la coordination. Dans chaque département concerné, la liste de communes incluses dans une zone 
de répartition des eaux est établie par arrêté préfectoral. 

 

3 MILIEU NATUREL 
Sources : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCE2013_21oct2013_T3e-cartes-PPC_cle0c978e.pdf 

 

3.1 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE D’ILE-DE-
FRANCE 

Conformément à l’article L371-3 du code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique(SRCE) est un document-cadre régional à élaborer conjointement par les services de l’État et ceux de la 
Région. Il décline la trame verte et bleue à l’échelle de la Région. 

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°20g13294-0001 du préfet de la région d’Ile-de-France, 
préfet de Paris, le 21 octobre 2013 et publié au recueil des actes administratifs. 

Le SCRE définit des objectifs pour une meilleure gestion écologique des espaces urbains :  

- Conforter les continuités écologiques de la ceinture verte, en particulier le long des vallées et au contact des 
forêts périurbaines ;  

- Maintenir et restaurer des continuités écologiques entre les espaces ruraux et le cœur urbain ;  
- Limiter la minéralisation des sols qui isole la faune du sol et réduit les habitats disponibles pour la faune et la 

flore en milieu urbain ;  
- Promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts et naturels adaptées à la biodiversité.  

Le site d’étude n’est concerné par aucun élément identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
d’Ile-de-France.  

Toutefois, un corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame boisée a été identifié entre le massif forestier bois 
Saint-Martin / bois de Célie / bois de la Grange / bois de Grâce à plus de 3 km à l’est et le bois de Vincennes à 5 km 
à l’ouest, via les bermes de la voie de RER et les berges de la Marne. Ce corridor a été identifié à proximité du 
projet, plus au sud. Cependant, la fonctionnalité écologique est d’autant plus réduite que les abords sud sont en 
cours d’aménagement.  

Par ailleurs, un autre corridor concerne la Marne et ses berges. Compte tenu de la distance (environ 625 m au plus 
près), il n’y a aucun lien écologique fonctionnel avec l’emprise du projet.  

Le périmètre d’étude n’est concerné par aucun élément identifié au SRCE d’Ile-de-France. 
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3.2 ZONES HUMIDES 
D’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, la détermination des zones humides 
repose sur l’examen de trois éléments :  
 

- les habitats : l’arrêté en considère 3 types : les habitats déterminants de zone humide (H), les habitats 
potentiellement humides (p) et les habitats non humides. Les habitats déterminants constituent en eux-mêmes 
une zone humide ;  

- les espèces végétales : en présence d’un habitat potentiellement humide, un relevé phytoécologique est 
effectué. Lorsque la moitié ou plus des espèces dominantes (celles dont le pourcentage de recouvrement 
cumulé permet d’atteindre les 50% et celles dont le recouvrement individuel est d’au moins 20%) sont 
déterminantes de zone humide selon l’arrêté, l’habitat est alors considéré comme humide, et constitue une 
zone humide ;  

- les sols : dans les cas litigieux ou en l’absence de végétation spontanée (cultures), la réalisation de sondages 
pédologiques permet de trancher. Ils permettent de détecter la présence de traits rédoxiques ou réductiques, 
de définir les différents horizons du sol et de placer ce dernier dans les classes d’hydromorphie définies par le 
Groupement d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA).  

Un espace peut être considéré comme zone humide dès lors que le critère « sol » ou le critère « habitats – 
végétation » est vérifié. L’étude faune-flore réalisée par Ecosphère précise qu’il n’y a pas d’enjeu réel sur cette 
zone.  

De plus, dans le cadre du projet, les éléments suivants permettent de considérer qu’aucune zone humide au sens 
de l’arrêté n’est présente au sein du périmètre du site d’étude :  

• très faible proportion et faible recouvrement des espèces déterminantes de zone humide ; Ce premier 
critère n’étant pas rempli ici, on peut d’ores et déjà conclure à l’absence de zone humide sur le site 
d’étude. 

• absence d’une enveloppe d’alerte de l’AESN de classe 1 à 3 ;  

• site fortement urbanisé avec remaniement important du sol.  

 

Localisation du site d’étude (en rouge) par rapport aux enveloppes d’alerte de l’AESN (classe 3 en vert) 

(Source : Ecosphère, mars 2015) 

Par ailleurs, pour répondre à l’avis de l’autorité environnementale du 5 juillet 2017, la réalisation de prospections 
pédologiques aurait été compliquée par le caractère remanié du substrat :   occupation urbaine liée à la présence de 
pavillons anciennement ou encore actuellement présents sur le site d’étude. 

Le projet ne se situe pas dans le périmètre d’une enveloppe d’alerte de classe 1 à 3 et compte tenu des éléments 
contextuels (et notamment l’absence de végétation déterminante de zone humide), l’étude d’Ecosphère a révélé 
qu’aucune zone humide n’est présente au sein du périmètre du site. 
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3.3 TRAME VERTE ET BLEUE 
Sources : PLU de Noisy-le-Grand 

3.3.1 Trame verte au droit du périmètre d’étude 

La trame verte de la commune est composée d’un réseau d’habitats naturels divers tels que les parcs et jardins 
publics, les vastes espaces verts des résidences privées ou des quartiers d’habitat social, les jardins familiaux, mais 
encore les cœurs d’îlots verts des quartiers pavillonnaires, les alignements d’arbres et autres espaces publics 
paysagers. 

Cette trame verte est essentielle puisqu’en plus du rôle social et des aires de respiration qu’elle pérennise dans 
l’urbanisation, elle constitue un lien écologique entre les deux principaux éléments naturels que sont : le Bois Saint-
Martin et les bords de Marne. 

Sur la commune de Noisy-le-Grand, la trame verte se développe principalement dans un axe est/ouest, 
parallèlement au corridor de la sous-trame arborée, pour rejoindre ce corridor aux abords du nouveau parc Louis 
Antoine de Bougainville (créé dans le cadre de la ZAC Maille Horizon Nord), et le long de la Marne. Des axes 
nord/sud permettant de relier la Marne se développent également afin de relier les différentes continuités de la 
trame verte.  

 

 

De la Marne au bois Saint Martin (Source : Devillers & Associés, 2016) 

3.3.1.1 Les parcs et jardins publics 

Ils se situent tous au nord de l’A4, au sein d’un tissu urbain varié et dense, dans lequel ils créent des espaces de 
respiration pour les habitants. Leur configuration est variée : tantôt des espaces relativement boisés, tant des 
espaces avec des plans d’eau, de la vigne…tous présentent des caractéristiques différentes, apportant aux 
habitants de Noisy des ambiances variées. 

• Le Jardin des sources 

Le Jardin des sources a été ouvert aux Noiséens en novembre 2008, en plein cœur du quartier du Pavé-Neuf. Il a 
été réalisé dans le cadre de la rénovation urbaine de qualité du quartier : en effet, il remplace un espace qui était 
déqualifié et utilisé en tant que parking. Les aménagements ont pour but de mettre en valeur l’eau, élément très 
présent à Noisy-le-Grand, en particulier en souterrain. 

 

Source : http://www.noisylegrand-tourisme.fr/ 

• Le Jardin des artistes 

Le Jardin des Artistes s’étend sur près d’un hectare en centre-ville, au coeur du quartier du Clos Saint Vincent. Ce 
lieu permet de découvrir le coteau de vigne du Clos St-Vincent et ses 400 pieds. 

 

Source : http://www.noisylegrand-tourisme.fr 
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• Le parc de la Butte-Verte 

Il y a 25 ans, il était occupé par une décharge publique. Aujourd’hui, sur une quinzaine d’hectares, avec un relief 
accidenté, il se compose de vastes pentes verdoyantes arborées de grands bosquets de frênes, érables, acacias, 
merisiers, pins et bien d’autres. La partie basse, peu remaniée, conserve ses vieux arbres et ses mares. La partie 
haute est le royaume des enfants et des sportifs avec ses aires de jeux, ses labyrinthes, ses terrains de foot et son 
parcours de santé… 

 

Source : http://www.noisylegrand-tourisme.fr/ 

• Le parc du Centre urbain 

Il comprend un plan d’eau de 2 hectares dominant le parc, et dans lequel la pêche est autorisée. Il offre de grands 
talus verts et de beaux spécimens d’arbres aux essences diverses en plein cœur de la Ville Nouvelle 

 

Source : http://www.noisylegrand-tourisme.fr/ 

• Le square Allende 

Ce square est situé à proximité de l’école du Clos de l’arche. Il offre 5 000 m² de quiétude sous de nombreux arbres 
plus que centenaires. 

 

Source : http://www.noisylegrand-tourisme.fr 

• La promenade François-Mitterrand 

Elle constitue une liaison directe entre le centre-ville et les bords de Marne. Elle est aménagée pour créer des vues 
remarquables sur la vallée et les coteaux en face. 

• Le parc Louis Antoine de Bougainville 

Ce parc a été créé dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de Maille Horizon Nord, comme lien entre la ville 
basse et la ville haute.  

Il couvre un peu plus de 2ha en cœur de ZAC, diffusant des pentes (entre 8 et 15%) sur le périmètre, et préserve 
les horizons dégagés dans la perspective de l’axe est/ouest. En point bas du coteau, un petit étang constitue à la 
fois une porte d’entrée sur la ZAC et une limite naturelle du site.  

Par ce parc, les habitants de Noisy-le-Grand pourront cheminer tranquillement entre le plateau animé du Mont d’Est 
et les quartiers plus résidentiels de la vallée de la Marne, tel que Bas Heurts. Bordés de nombreux établissements 
scolaires, le parc du coteau offre à la fois des grandes étendues de pelouses qui permettent des activités libres et 
variées, et des terrasses plus intimes, équipées de jeux, de tables et de bancs pour se reposer.  

La partie sud du parc sera plantée d’arbres de grande taille pour offrir des espaces en sous-bois et de l’ombre pour 
les passants, avec des terrasses délimitant des espaces consacrés à des types d’activités variés (jeux, tables de 
ping-pong, espaces de loisirs équipés de transats, tables de pique-nique, etc.), alors que la partie nord du parc 
restera dégagée avec une grande pelouse offrant un horizon lointain et permettant de profiter de la lumière.  

Ce parc constitue le cœur d’un dispositif paysager qui structure l’ensemble de Maille Horizon Nord en le reliant à 
l’opération des Bas Heurts.  
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Source : SOCAREN 

 

3.3.1.2 Les bords de Marne 

La végétation présente sur les bords de Marne accompagne la liaison cyclable interdépartementale. Tout cet 
espace constituant la limite nord du territoire communal est très végétalisé, que ce soit sur les emprises industrielles 
du SEDIF ou du SIAAP, le quartier Rive Charmante, les espaces accompagnant les équipements sportifs ou la 
végétation des habitations implantées en bord de Marne. 

Quelques espaces verts ou boisés privés tels que le domaine du groupe scolaire Françoise Cabrini participent au 
cadre vert de la commune même s’ils ne sont pas accessibles au public. 

3.3.1.3 Les alignements d’arbres 

Ils constituent une part importante de la trame verte. Plusieurs rues bénéficient de plantations d’alignement. La 
hiérarchie se compose d’alignements au droit du tissu pavillonnaire (tilleuls ou marronniers taillés) et des 
alignements de boulevards urbains ou d’accompagnement d’infrastructures qui créent des continuités. Par ailleurs, 
des alignements nouveaux sont créés dans les différentes opérations d’aménagement, en particulier dans le 
quartier du Clos-Saint-Vincent. 

3.3.1.4 Les cœurs d’îlots 

Certains quartiers pavillonnaires présentent une organisation parcellaire et urbaine de laquelle découlent des cœurs 
d’îlots de taille importante et à la végétation abondante. Notamment, le Parc de Villeflix constitue un quartier à part, 
il est composé de grandes propriétés qui ont conservé une végétalisation importante. 

3.3.1.5 Les jardins familiaux 

La commune de Noisy-le-Grand compte deux sites sur lesquels sont installés des jardins familiaux : 

- en bords de Marne, impasse du Président Mazaryck, à proximité de Gournay, créés en 2002 et comptant 
25 emplacements 

-  dans le quartier des Hauts-Bâtons, allée des Hautes-Vagues, créée en 2004 et comprenant 20 
emplacements. 

Sur les réserves foncières (quartier Maille Horizon Nord, les emprises de l’ex A103…) et aussi le long de l’autoroute 
A 4 se trouvent des zones de friches plus ou moins peuplées qui correspondent à d’anciens jardins où la végétation 
spontanée encore à l’état herbacé ou semi-ligneuse envahit de plus en plus la végétation arbustive, peu existante à 
certains endroits et formant de maigres bosquets à d’autres endroits. Parmi les essences, on trouve des peupliers, 
des noyers, des chênes et des épicéas. 

3.3.1.6 Fonctionnement de la trame verte 

Pour répondre à l’avis de l’Autorité Environnementale du 5 juillet 2017 pointant le défaut d’analyse du 
fonctionnement local, à l’échelle du projet, de la trame verte, il peut être répondu qu’il est difficilement possible de 
dégager des axes préférentiels de déplacement de la faune entre le bois Saint-Martin d’une part et les bords de 
Marne et le parc de la Haute Île d’autre part. En effet, le territoire est occupé par un maillage de parcelles 
pavillonnaires et d’espaces verts dans lesquels les animaux se déplacent de façon diffuse. La « promenade des 
jardins » du projet des Bas Heurts, lorsqu’il sera aménagé, constituera l’un des maillons de la trame verte à 
développer suivant un axe nord/sud depuis le parc Louis Antoine de Bougainville de la ZAC Maille Horizon Nord 
(point de jonction avec le corridor de la sous-trame arborée) vers la trame verte des bords de la Marne. C’est en 
renforçant et en structurant de cette manière la trame verte que l’on améliorera son fonctionnement.  

 

Localisation de la sous trame arborée au niveau de la commune de Noisy-le-Grand (Source : SRCE) 
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3.3.2 Trame bleue au droit du périmètre d’étude 

La trame bleue de la commune s’appuie sur la ressource importante du territoire, aussi bien aérienne que 
souterraine. En effet, l’eau occupe une place très importante dans la ville, et on la retrouve sous différentes formes : 
Marne, mares et plans d’eau, fontaine, source… 

La trame bleue est aujourd’hui très fragmentée sur le territoire : en effet, trois entités principales peuvent être 
définies : les mares et rus dans le Bois Saint-Martin, les mares de la Butte Verte et le réseau dense du coteau. Les 
éléments sur le coteau sont très nombreux et bien reliés aujourd’hui.  

Il semble cependant difficile de relier les trois grandes entités. Les mares de la Butte Verte pourraient être intégrées 
dans une réflexion intercommunale, par exemple avec le territoire du SAN Val Maubuée. 

L’aménagement de l’opération de Maille Horizon Nord intègre également la thématique de l’eau. En effet, un étang 
est aménagé en point bas du coteau, dans le parc Louis Antoine de Bougainville. Élément paysager et ludique du 
parc, ce bassin répond à des exigences techniques puisqu’il assure également par marnage la gestion des 
phénomènes pluvieux importants. Cet étang sert également de bassin de rétention des eaux pluviales avant rejet à 
débit limité, recueillant toutes les eaux propres du site. Autour de ce bassin seront aménagés : une place en 
stabilisé, une terrasse verte, des gradins enherbés, des transats, etc. Un réseau de noue collecte les eaux pluviales 
de voirie et transitant par un bassin de rétention à ciel ouvert au nord-ouest du site au niveau du parc, afin de 
retarder le rejet des eaux dans le réseau. Par ailleurs, sur Maille Horizon Nord, toutes les eaux de voiries du secteur 
sont récupérées dans des réseaux enterrés sous voiries et temporisées dans des bassins de rétention enterrés pour 
être ensuite renvoyés vers le réseau départemental de la rue Montaigne. Globalement, le projet va permettre de 
mettre en place des systèmes de rétention des eaux sur les domaines public/privé : cuve, bassin, noue, etc. 

Une promenade autour de la thématique de l’eau a été mise en place pour faire découvrir la richesse de la 
commune : elle relie les grands espaces publics réalisés autour de l’eau (jardin des Sources, lac du CUR) les 
différentes fontaines (fontaine du Clos Saint-Vincent, place des Norottes, miroir d’eau place du Repos…) et les rues 
traversant le territoire (Ru de l’avenue Aristide Briand, Ru de la promenade François Mitterand). Ces différents 
éléments sont proches les uns des autres et bien reliés, ce qui en fait une entité importante à l’échelle de la trame 
bleue, d’autant plus qu’ils sont en lien étroit avec la Marne. 

De plus, il existe un projet d’aménagement de la Marnette, cours d’eau parallèle à la Marne et traversant le parc de 
Villeflix. Cet aménagement pourrait être l’occasion de recréer du lien entre différents éléments de la trame bleue. 

 

Sur la commune de Noisy-le-Grand, la trame verte se développe principalement dans un axe est/ouest, 
parallèlement au corridor de la sous-trame arborée, pour rejoindre ce corridor aux abords du nouveau parc Louis 
Antoine de Bougainville (créé dans le cadre de la ZAC Maille Horizon Nord), et le long de la Marne. 

La trame bleue est composée de trois entités principales : les mares et rus dans le Bois Saint-Martin, les mares de 
la Butte Verte et le réseau dense du coteau. 

 
  



Etude d’impact sur l’environnement Analyse de l’état initial 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 87 

  



Etude d’impact sur l’environnement Analyse de l’état initial 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 88 

3.4 DIAGNOSTIC FAUNE/FLORE 
Sources : Etude Faune-Flore, Projet d’éco-quartier des Bas Heurts, Ecosphère, Janvier  2017 

 

3.4.1 Périmètres d’inventaire et de protection 

Cette partie a été rédigée par le Bureau d’étude Ecosphère en 2014.  

Le site d’implantation du projet est localisé dans un tissu urbain dense. Il ne fait l’objet d’aucune protection ou 
reconnaissance écologique directe et n’est notamment concerné :  

- par aucune Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ;  

- par aucune zone protégée au titre de la législation sur les milieux naturels (Réserve naturelle, Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope, Espace Naturel Sensible…) ;  

- par aucun espace d’intérêt écologique reconnu au titre de l’application des directives européennes « 
Oiseaux » 79/409/CEE (Zone de Protection Spéciale – ZPS) ou « Habitats » 92/43/CEE (Site d’Intérêt 
Communautaire – SIC ou Zone Spéciale de Conservation – ZSC) ;  

- par aucun espace naturel ou continuité écologique identifiés dans le SRCE Île-de-France.  

Cependant, une ZPS, sept ZNIEFF et un APPB sont présents dans un rayon de 4 kilomètres autour du site (cf. 
carte) 

3.4.1.1 Périmètres d’inventaire 

II s'agit des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF), des Zones Importantes pour 
la Conservation des Oiseaux (ZICO), des inventaires des Espaces Naturels Sensibles des départements (ENS). 
Ces inventaires existent dans chacune des régions françaises. S'il n'existe aucune contrainte règlementaire au sens 
strict sur ces espaces, leur prise en compte est obligatoire au cours des études d'impact. Au-delà de l'aspect 
strictement juridique, ces inventaires donnent de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels et sur les 
espèces patrimoniales. 

• Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

On distingue deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I et les ZNIEFF de type II  

- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et 
qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, 
national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement 
écologique local.  

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle 
fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

 

Dans un périmètre de 4 km autour du site d’étude, sept ZNIEFF peuvent être recensées : 

- ZNIEFF de type I n°110020467 « Plaine inondable de la Haute-Île » à 1 km au nord-est du périmètre 
d’étude. L’intérêt de ce périmètre repose principalement sur la présence d’espèces d’oiseaux patrimoniales 
en Île-de-France (Blongios nain, Martin-pêcheur…) ;  

- la ZNIEFF de type I n°110030010 « Friche de la Bonne Eau à Villiers-sur-Marne » située à 2 km au 
Sud-Ouest qui abrite de nombreux insectes malgré son caractère fragile et isolé ;  

-  la ZNIEFF de type I n°110020457 « Boisements et pelouses de la Maison Blanche » à 2,5 km au nord 
dont les friches, pelouses et chênaies attirent une entomofaune variée ;  

-  la ZNIEFF de type I n°110001754 « Coteau et plateau d’Avron » à 2,8 km au nord. Son intérêt réside 
dans son exposition favorable aux espèces thermophiles et sa mosaïque de milieux ;  

-  la ZNIEFF de type I n°110020462, dite « Mares et boisements de la Butte Verte » localisée à 2,8 km à 
l’Est dont les habitats sont favorables à quatre espèces de tritons et à deux plantes protégées au niveau 
national ;  

-  la ZNIEFF de type I n°110020420 « Bois Saint-Martin » localisée à 3,2 km au Sud-Est. L’intérêt de ce 
site est essentiellement lié à la présence de mares et d’habitats (landes, chênaies acidiphiles, prairies de 
fauche, etc.) devenus rares au sein de la petite couronne. 

• Les Arrêtés de Protection  

Il s’agit d’un outil de protection fort qui concerne un espace pouvant être très limité. La protection de biotopes est 
menée à l’initiative de l’État par le préfet de département.  

Le terme biotope doit être entendu au sens large de milieu indispensable à l’existence des espèces de la faune et 
de la flore. Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières 
(géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores ...). Il peut arriver que le biotope d’une espèce soit constitué par 
un lieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable à la survie d’une espèce protégée. 

La présence d’une seule espèce protégée sur le site concerné, même si cette présence se limite à certaines 
périodes de l’année, peut justifier l’intervention d’un arrêté. 

L’arrêté de protection de biotope délimite le périmètre géographique concerné. Les arrêtés de biotope sont créés 
par le Préfet après avis de la Commission Départementale des Sites, la Chambre d’Agriculture et éventuellement de 
l’ONF et des communes concernées. La réglementation fixée peut être temporaire, certaines espèces ayant besoin 
d’une protection particulière de leur milieu à certaines phases de leur cycle de vie. 

La ZNIEFF de type I n°110020420 « Bois Saint-Martin » inclut l’APPB n°FR3800681 « Bois Saint-Martin » 
dont l’intérêt repose également essentiellement sur la présence de mares et d’habitats devenus rares au 
sein de la petite couronne. 
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3.4.1.2 Les réserves naturelles 

Gérées par des associations, des collectivités locales ou des établissements publics, en France métropolitaine ou 
d’outre-mer, les réserves naturelles sont nationales, régionales ou de Corse, créées respectivement par l’État, les 
Régions et la Collectivité territoriale de Corse. 

Elles poursuivent trois missions indissociables : protéger les milieux naturels, ainsi que les espèces animales et 
végétales et le patrimoine géologique, gérer les sites et sensibiliser les publics. 

Aucune réserve naturelle nationale n’est présente à proximité de l’aire d’étude, la plus proche est celle de 
l’Ile de Chelles se situant à environ 4 km au sud du site étudié. Aucune réserve naturelle régionale n’est 
présente à proximité de l’aire d’étude.  

 

3.4.1.3 Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

En 1979, les pays membres de l’Union Européenne se sont dotés d’une directive portant spécifiquement sur la 
conservation des oiseaux sauvages. Cette directive prévoit la protection des habitats permettant d’assurer la survie 
et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, ainsi que la préservation des aires de reproduction, 
d’hivernage, de mue ou de migration. Le besoin d’un inventaire des sites comportant des enjeux majeurs pour la 
conservation des espèces d’oiseaux est donc apparu comme indispensable. 

Entre 1980 et 1987, des travaux préliminaires ont été menés pour le compte du Ministère de l’Environnement sous 
l’égide du Muséum national d’histoire naturelle. 108 sites ont été identifiés à partir de données bibliographiques. Ces 
travaux ont permis à partir de 1990 d’établir une première liste de 157 sites intégrés à l’inventaire européen 
"important bird areas". 

En 1991, le Ministère de l’Environnement a entrepris un recensement plus exhaustif des "Zones importantes pour la 
protection des oiseaux". Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en nombre de couples pour les 
oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux migrateurs et hivernants. L’inventaire des ZICO couvre 
l’ensemble des milieux naturels du territoire métropolitain. 

Aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ne se trouve à proximité de l’aire d’étude 
éloignée.  

 

3.4.1.4 Les Espaces Naturels Sensibles 

Dans le prolongement du "Grenelle de l'environnement", le Conseil Général mène de nombreuses actions pour 
sauvegarder les espaces naturels du département et engager une dynamique de développement durable. 

Depuis 1990, les départements mettent en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS).  

Cette compétence départementale vise à préserver, reconquérir et valoriser des sites qui présentent un intérêt 
écologique et/ou paysager remarquable et/ou menacé ou bien encore des champs naturels d’expansion des crues.

 

 

 

 

 

Localisation des ENS 

(Source/ http://geoportail93.fr) 

 

  

Aire  d’étude  
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3.4.2 Périmètres de protection réglementaire  

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Peut 
être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le 
patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile.  

Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et 
la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 

Aucun Parc naturel national ou régional n’a été recensé à l’intérieur du périmètre d’étude ou à proximité de 
celle-ci. 

 

3.4.3 Périmètres de protection contractuelle  

Le Réseau Natura 2000 comprend des sites naturels contenant des habitats et des espèces d’importance 
européenne en application des directives européennes 2009/147/CE dite Directive « Oiseaux » et 92/43/CEE 
modifiée dite Directive « Habitats Faune Flore ».  

L’objectif de ces directives est l’établissement d’un réseau européen de sites concentrant l’essentiel du patrimoine 
naturel. Au sein de ces sites, le programme vise la mise en œuvre d’un développement durable conciliant la 
préservation de la nature et les enjeux sociaux, économiques, humains et culturels. Ce maillage doit permettre la 
préservation des espèces par leur libre circulation tout en permettant la continuité d’un brassage génétique 
nécessaire à leur survie. De plus, une action de préservation des habitats naturels est réalisée de manière à pouvoir 
préserver ces espèces directement dans leur environnement naturel. 

Deux types de sites ont donc été créés, en fonction de la nature du patrimoine naturel remarquable qu’ils 
contiennent : 

- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : il s’agit de zones où les habitats et espèces originaux, 
spécifiques ou rares d’une zone bio-géographique de l’Europe sont présents. Ces sites sont désignés au 
titre de la directive « Habitat » (Directive 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992). Les ZSC sont 
désignées sur la base des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) actuels suite à la validation de l’Europe ; 

- les Zones de Protection Spéciale (ZPS) : il s’agit de zones où la conservation des oiseaux sauvages in 
situ est une forte priorité. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Oiseaux » (Directive 
2009/147/CE du Conseil européen du 30 novembre 2009). 

 

Le périmètre de la présente étude n’est pas compris dans une zone Natura 2000. Cependant la ZPS « Sites de 
Seine-Saint-Denis » est le site Natura 2000 le plus proche. Cette ZPS s’étend sur l’ensemble du département de 
Seine-Saint-Denis et concerne 19 communes, dont Neuilly-sur-Marne.  

Elle est divisée en 14 entités dont la plus proche du périmètre d’étude est le parc départemental de la Haute-Île 
(nommé futur parc départemental de la Haute Isle dans la classification Natura 2000 du Muséum National d’Histoire 
Naturelle). Ce parc est situé à moins de 2 km du site des Bas Heurts.  

� La ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » : 

 
Le site est composé de 14 grandes entités :  

- Parc départemental de La Courneuve  
- Parc départemental de l'Ile Saint-Denis 
- Parc départemental du Sausset   
- Bois de la Tussion 
- Parc départemental de la Fosse Maussoin  
- Parc départemental Jean Moulin les Guilands  
-  Futur parc départemental de la Haute Isle 
- Promenade de la Dhuis 
- Plateau d'Avron 
- Parc des Beaumont à Montreuil 
- Bois de Bernouille à Coubron 
-  Forêt de Bondy 
- Parc national de Sevran 
- Bois des Ormes 

Qualité et importance : 

Les zones fortement urbanisées qui parcourent le territoire européen sont rarement favorables à la biodiversité. 
Plusieurs facteurs réduisent en effet la richesse en oiseaux : forte fragmentation des habitats, nombreuses 
extinctions en chaîne des espèces... Ainsi, de nombreuses espèces migratrices évitent désormais les grandes 
agglomérations urbaines européennes lors de leurs déplacements saisonniers. 

Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des trois départements de la " petite couronne parisienne " 
directement contigus à Paris. C'est sans doute le plus fortement urbanisé des trois à l'heure actuelle. Il existe 
pourtant au sein de ce département des îlots qui accueillent une avifaune d'une richesse exceptionnelle en milieu 
urbain et péri-urbain. Leur réunion en un seul site protégé, d'échelle départementale, est un vrai défi. Cette 
démarche correspond à la vocation des sites Natura 2000 d'être des sites expérimentaux. 

Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la directive " Oiseaux " fréquentent de façon plus ou moins 
régulière les espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre de ces espèces 
nichent régulièrement dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de-France), le Martin-pêcheur 
d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La Pie-grièche écorcheur et la 
Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une époque récente. 

Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France (Bergeronnette des 
ruisseaux, Buse variable, Épervier d'Europe, Fauvette babillarde, Grèbe castagneux, Héron cendré...). Quelques 
espèces présentes sont en déclin en France (Bécassine des marais, Cochevis huppé, Râle d'eau, Rougequeue à 
front blanc, Traquet tarier) ou, sans être en déclin, possèdent des effectifs limités en France (Bécasse des bois, 
Petit Gravelot, Rousserolle verderolle...). D'autres espèces ont un statut de menace préoccupant en Europe 
(Alouette des champs, Bécassine sourde, Faucon crécerelle, Gobe-mouche gris, Pic vert, Hirondelle de rivage, 
Hirondelle rustique, Traquet pâtre, Tourterelle des bois). 
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Une grande part des espaces naturels du département de Seine-Saint-Denis ont été créés de toutes pièces, à 
l'emplacement d'espaces cultivés (terres maraîchères) ou de friches industrielles. Tel est le cas par exemple du 
parc de La Courneuve, le plus vaste du département avec 350 ha. Composé de reliefs, d'une vallée et de plusieurs 
lacs et étangs, il a été modelé à partir des déblais de la construction du Périphérique de Paris dans les années 
1960. Il héberge actuellement une petite population de trois couples de Blongios nain. 

Par ailleurs, il subsiste des paysages ayant conservé un aspect plus naturel. Quelques boisements restent 
accueillants pour le Pic noir et la Bondrée apivore. Certaines îles de la Seine et de la Marne (Haute-Île, Île de Saint-
Denis) permettent au Martin Pêcheur de nicher. 

La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d'oiseaux stationnant en halte 
migratoire ou en hivernage. Les zones de roselières sont fréquentées régulièrement par une petite population 
hivernante de Bécassine des marais (parc du Sausset). La Bécassine sourde et le Butor étoilé y font halte. Les 
grands plans d'eau attirent des concentrations d'Hirondelle de rivage. De grandes zones de friches sont le domaine 
de la Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin, de la Gorge-bleue à miroir, du Hibou des marais, de la 
Pie-grièche écorcheur et du Traquet Tarier.... 

Le Département est le principal propriétaire et gestionnaire des espaces naturels de Seine-Saint-Denis. Doté d'un 
schéma vert départemental, il gère 654 hectares d'espaces verts et aménage les parcs en association avec le 
public par le biais de Comités des usagers. Ses actions menées pour le développement des espaces verts sont 
notamment centrées sur le thème " développement et mise en valeur du patrimoine naturel ". Un partenariat se 
développe avec des établissements scientifiques (Universités Paris 6 et 7 sur la biodiversité, Conservatoire 
botanique national du Bassin parisien) et avec le tissu associatif (LPO, CORIF, ANCA, Ecoute nature...). Ainsi, un 
Observatoire de la Biodiversité a été mis en place par le Conseil général, pour valoriser la richesse faunistique et 
floristique des parcs départementaux. 

 

En conclusion, le périmètre d’étude ne bénéficie pas de statut de protection et n’est pas inventorié parmi les 
espaces d’intérêt écologique. Cependant, nombre de ces espaces verts sont susceptibles d’accueillir des 
populations fréquentant les milieux voisins, et de maintenir la présence de la nature en ville.  

 

3.4.4 Etude floristique et faunistique 

3.4.4.1 Habitats 

Les prospections effectuées en 2014 ont permis l’observation de 205 espèces végétales, et l’identification de 6 
habitats. Les habitats identifiés sur le site d’étude sont des habitats artificiels ou perturbés et ne présentent de ce 
fait aucun enjeu écologique. Parmi ces dernières, aucune n’est ni protégée, ni menacée, ni déterminante de 
ZNIEFF. Les tableaux ci-après précisent la répartition des espèces selon les classes de niveau de menace et de 
rareté. 
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Répartition des espèces végétales par classes de menace 

Source : Ecosphère 

 

 

 

Répartition des espèces végétales par classes de rareté régionale 

Source : Ecosphère 

 

 
Friche urbaine et fruticée rudérale 

(Source: R.Henry - Ecosphère) 

Les 3 espèces rares (Ancolie commune, Myosotis des bois et Primevère commune) correspondent en réalité à des 
cultivars ornementaux.  

 

Aucune espèce végétale à enjeu n’est présente au sein du périmètre d’étude. 
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3.4.5 Description et évaluation des enjeux faunistiques 

Les enjeux pour chaque groupe inventorié sont donnés à l’échelle de l’Île-de-France (enjeux spécifiques régionaux). 
En fonction des populations présentes, ces enjeux spécifiques peuvent être adaptés au contexte local (enjeux 
spécifiques stationnels). Ces derniers confèrent un enjeu aux habitats d’espèce (cf. méthodologie d’évaluation des 
enjeux précisée dans la partie méthodologie).  

Compte tenu des habitats présents, les inventaires ont porté sur les groupes suivants :  

- oiseaux nicheurs ;  

- mammifères dont chauves-souris ;  

-  reptiles ;  

- insectes : papillons de jour et orthoptères (grillons, criquets et sauterelles) principalement. 

 

3.4.5.1 Les Oiseaux 
30 espèces d’oiseaux ont été recensées lors des inventaires de 2014, dont 25 se reproduisent sur le site 
d’étude et 4 autres aux abords éloignés. À cela s’ajoute 1 espèce migratrice, non nicheuse sur le site d’étude. 

• Oiseaux nicheurs 

25 espèces d’oiseaux nicheurs ont été recensées sur le site d’étude et 3 groupes avifaunistiques ont été 
distingués. Certaines espèces peuvent appartenir à plusieurs groupes avifaunistiques. On recense :  

 

• 20 espèces liées aux formations boisées dont :  
- 16 ubiquistes des formations boisées dont certaines nichent dans les arbres (Geai des chênes, Pigeon 

ramier et Pinson des arbres), d’autres en sous-bois (Accenteur mouchet, Fauvette à tête noire, Grive 
musicienne, Merle noir, Pouillot véloce…), d’autres affectionnent plus particulièrement les lisières 
(Mésange à longue queue, Verdier d’Europe…)  
 

- 4 nichant au sein des formations boisées comportant des cavités et fissures naturelles qui offrent un 
potentiel de nidification (espèces cavicoles : Étourneau sansonnet, Mésanges bleue, charbonnière et 
huppée)  

 
Mésange bleue – S. Siblet 

 

• 7 espèces liées aux milieux buissonnants et arbustifs : l’Hypolaïs polyglotte, les Pouillot véloce et fitis, la 
Fauvette à tête noire…  

• 3 espèces sont liées au bâti : le Moineau domestique, le Rougequeue noir et la Tourterelle turque.  
 
Parmi les espèces nicheuses sur le site d’étude, 16 espèces nicheuses protégées ont été recensées : 
l’Accenteur mouchet, le Chardonneret élégant, la Fauvette à tête noire, l’Hypolaïs polyglotte, les Mésanges à longue 
queue, bleue, charbonnière et huppée, le Moineau domestique, le Pinson des arbres, les Pouillots véloce et fitis, le 
Rougegorge familier, le Rougequeue noir, le Troglodyte mignon et le Verdier d’Europe.  

L’arrêté du 29 octobre 2009 modifie substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux protégés, en ajoutant 
notamment la notion de protection des habitats. Il interdit la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des espèces protégés. Les oiseaux nicheurs sont répartis sur la quasi-totalité 
des habitats terrestres et une attention devra être portée non seulement sur les sites de nid réguliers, mais 
également sur les zones d’alimentation et de repos importantes. 

Avec 25 espèces nicheuses, la richesse ornithologique du site d’étude représente 16,6 % des espèces 
régulièrement nicheuses en Île-de-France. Cette richesse spécifique pauvre s’explique par une faible diversité des 
habitats étudiés et le contexte urbain.  

S’agissant des enjeux spécifiques, une seule espèce présente un enjeu de niveau moyen. Il s’agit du Pouillot fitis 
dont un chanteur cantonné a été recensé au sein d’un fourré arbustif dense sur l’îlot 1. Les autres espèces 
présentent un enjeu faible. 

Les enjeux liés aux oiseaux nicheurs sont localisés au niveau des boisements et des fruticées. 
 

 
Synthèse des enjeux des oiseaux nicheurs 

(Source : Ecosphère) 

 

Le site d’étude est localisé en milieu fortement urbanisé et se limite en majeure partie à des jardins privatifs 
régulièrement entretenus, des friches et des boisements rudéraux peu favorables à l’avifaune. L’absence d’un 
peuplement boisé mature et la très faible surface d’habitats ouverts limitent les densités d’oiseaux nicheurs. De ce 
fait, aucun stationnement, regroupement ni même déplacement particulier de l’avifaune nicheuse ne s’y produit. De 
même, aucune zone d’alimentation ni de repos particulière n’est présente.  

Par conséquent, le site d’étude ne présente aucun rôle fonctionnel particulier pour l’avifaune nicheuse. 
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• Oiseaux nicheurs aux abords et oiseaux non nicheurs 

Parmi les 4 espèces nicheuses aux abords plus ou moins éloignés, on recense 2 espèces liées au bâti (l’Hirondelle 
de cheminée et le Martinet noir) et 2 espèces liées aux milieux humides (le Grand Cormoran et le Héron cendré). 
Ces espèces ont été toutes contactées en vol sans interaction particulière avec le site d’étude. 

Une espèce non nicheuse a été observée sur le site d’étude. Il s’agit du Milan royal, contacté en vol longeant la 
Marne d’est en ouest. 

La richesse ornithologique du site est pauvre, 16 espèces nicheuses protégées ont été recensées et une seule 
espèce présente un enjeu de niveau moyen.  

 
Tableau de la répartition par milieu de l’avifaune nicheuse sur le site d’étude  

(Source : Ecosphère) 

 

 

 

3.4.5.2 Les mammifères terrestres (hors chauves-souris) 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été détectée lors des investigations diurnes et nocturnes. Toutefois, il 
n’est pas exclu que des espèces telles que la Fouine, le Renard ou le Hérisson d’Europe fréquentent le site d’étude 
plus ou moins régulièrement. 

Compte tenu du contexte très urbain dans lequel s’inscrit le site d’étude, la richesse mammalogique terrestre avérée 
et potentielle est très faible. Les quelques espaces boisées périphériques restent fragmentés et isolés. Notons 
toutefois la proximité d’un espace boisé plus important (le Clos Monfort au sud du site) pouvant permettre à 
certaines espèces opportunistes de fréquenter le site d’étude. 

Aucune espèce protégée n’a été contactée sur le site d’étude. Cependant, la présence du Hérisson d’Europe 
(espèce protégée) est fortement probable. 

Ainsi, aucun enjeu mammalogique particulier n’est à signaler sur le site d’étude. 

 

3.4.5.3 Les chauves-souris 
3 espèces de chauves-souris ont été identifiées en chasse au cours des investigations sur le site d’étude.  

On recense des espèces dont les colonies gîtent principalement :  

• Au sein de divers bâtiments (2 espèces) :  
 
- la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), sédentaire et ubiquiste. Elle chasse aussi bien le long 

des lisières forestières qu’en milieu urbain ou dans les plaines agricoles. C’est l’espèce la plus souvent 
contactée sur l'ensemble du site d'étude, avec cependant des activités de chasse considérées comme 
faibles (moins de 60 contacts par heure) selon les points d’écoute. Cette espèce fait l’objet d’une 
préoccupation mineure sur la liste rouge nationale comme sur la régionale.  
 

- la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), plus méridionale que la Pipistrelle commune. Il semble qu’elle 
s’éloigne assez peu de ses gîtes (bâtiments) et reste assez cantonnée autour des hameaux. Quelques 
contacts isolés d'individus en chasse ont été réalisés sur les différents points d’écoute. Cette espèce fait 
l’objet d’une préoccupation mineure sur la liste rouge nationale.  

 

• En cavités arboricoles :  
 
- la Noctule commune (Nyctalus noctula), avec un seul contact d’un individu en transit au-dessus du 

site d’étude. Cette espèce exploite une grande diversité de territoires pour la chasse (cultures, villages, 
zones humides, boisements, etc.), et gîte tout au long de l’année dans les arbres, mais aussi dans des 
ouvrages d’art et des grands immeubles. Cette espèce dispose du statut quasiment menacé tant sur la 
liste rouge nationale que sur la régionale.  

 
Les chauves-souris fréquentent le site d’étude exclusivement pour la chasse et/ou en transit.. Aucune continuité ni 
zone de chasse privilégiée n’a été constatée. 
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La richesse chiroptérologique du site d’étude atteint 3 espèces, soit seulement 15 % des espèces connues en Ile-
de-France, parmi lesquelles 2 espèces présentent un enjeu spécifique régional moyen : la Noctule commune et la 
Pipistrelle de Kuhl. Toutefois, en raison d’une activité faible sur le site et de l’absence de gîte de reproduction avéré 
au sein du site d’étude, l’enjeu spécifique stationnel apparaît faible. 

 
Synthèse des enjeux chiroptérologiques (Source : Ecosphère) 

 

Toutes les chauves-souris sont protégées en France au titre des individus et de leurs habitats. Cependant, 
aucun site de repos ou de reproduction n’a été détecté. Dans ces conditions, la présence des 3 espèces détectées 
en transit ou en chasse sur le site d’étude n’a aucune portée réglementaire. 

Globalement, l’enjeu chiroptérologique du site d’étude est faible 

 

3.4.5.4 Les Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été trouvée sur le site d’étude en 2014. De ce fait, il n’y a aucun enjeu 
batrachologique associé, tant sur le plan écologique que juridique. De plus, en raison du contexte très urbain et de 
son isolement vis-à-vis d’habitats favorables, le site d’étude n’est pas attractif pour les amphibiens. 

 

3.4.5.5 Les Reptiles 

Une espèce de reptile a été trouvée sur le site d’étude en 2014. Il s’agit de l’Orvet fragile (Anguis fragilis), observé 
lors de deux visites de terrain au même endroit sous un débris. 

La seule espèce de reptile contactée est de niveau d’enjeu faible en Ile-de-France. Le site d’étude n’est pas 
favorable aux reptiles. Cette espèce fait l’objet d’une préoccupation mineure sur la liste rouge nationale. 

Les fonctionnalités pour l’herpétofaune sont réduites au vu du contexte urbain. Localement, les déplacements se 
limitent aux espaces les plus ensoleillés en lisière de boisement et fruticée rudérale de l’îlot 1. 

L’arrêté du 19 novembre 2007, consolidé au 19 décembre 2007, fixe notamment la liste des amphibiens et reptiles 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. A ce titre, certaines espèces bénéficient 
d’une protection individuelle et de leurs habitats de reproduction et de repos (celles citées à l’article 2). L’Orvet 
fragile est concerné. 

 
Synthèse des enjeux herpétologiques  

(Source : Ecosphère)  

 

3.4.5.6 Les Odonates (libellules) 

Deux espèces de libellules ont été observées  en chasse en lisière et au sein de friches urbaines. Aucune ne se 
reproduit sur le site d’étude. Ont été recensées : l’Orthétrum réticulé et l’Aeschne bleue toutes deux fréquentes et de 
niveau d’eu faible à l’échelle régionale. Elles font toutes les deux l’objet d’une préoccupation mineure tant au niveau 
de la liste rouge nationale que régionale. Le site d’étude ne joue pas de rôle fonctionnel particulier pour les 
libellules. Aucune continuité n’est particulièrement suivie.  

Étant donné qu’aucune espèce ne se reproduit in situ, aucun enjeu réglementaire n’est associé.  

 

3.4.5.7 Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour) 

15 espèces ont été observées sur le site d’étude parmi lesquelles aucune n’est protégée. 

Deux grands habitats sont fréquentés :  

• des milieux ouverts herbacés plus ou moins secs et leurs lisières dont : 
- 7 sont principalement liées à diverses Graminées (dactyles, brachypodes…) : l’Amaryllis (Pyronia 

tithonus), le Demi-deuil (Melanargia galathea), le Fadet commun (Coenonympha pamphilus), la 
Mégère (Lasiommata megera), le Myrtil (Maniola jurtina), la Sylvaine (Ochlodes sylvanus) et le 
Tircis (Pararge aegeria)  

- 3 sont liées à diverses Brassicacées (colza, moutardes…) : les Piérides du chou (Pieris brassicae), 
du navet (P. napi) et de la rave (P. rapae)  

- 1 vit aux dépens de diverses Fabacées (lotiers, luzernes, genêts…) : l’Argus bleu (Polyommatus 

icarus)  
- 1 s’alimente de diverses Géraniacées (géraniums, érodiums…) : le Collier de corail (Aricia agestis)  

 

• des lisières herbacées à arbustives plus ou moins ensoleillées dont :  
- 2 sont polyphages : l’Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus, et le Robert-le-diable (Polygonia c-

album)  
- 2 sont liées surtout aux orties : le Paon du jour (Inachis io) et le Vulcain (Vanessa atalanta).  
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Liste des papillons de jour (Source: Ecosphère) 

Une espèce supplémentaire, le Petit Mars changeant (Apatura ilia), a également été observée au sein du site 
d’étude (1 individu). Cette espèce étant liée aux boisements alluviaux à peupliers et saules (plantes hôtes), et de 
tels habitats étant absents du site d’étude, l’observation correspond à un individu en déplacement, en provenance 
probable de la vallée de la Marne. 

Parmi les 16 espèces recensées sur le site d’étude, 1 est peu fréquente en Île-de-France. Il s’agit du Demi-deuil 
(Melanargia galathea), dont un individu a été observé au sein de la friche herbacée (parcelle 527) sur l’îlot 1. 
Compte tenu de la population marginale recensée le niveau d’enjeu spécifique stationnel est considéré comme 
faible au niveau du site d’étude.  

 

Synthèse des enjeux liés aux papillons de jour 

Aucune continuité ne semble particulièrement suivie, bien que les lisières et friches les plus ensoleillées semblent 
plus favorables au déplacement des espèces. Aucune zone préférentielle d’alimentation ou de reproduction n’a été 
détectée. 

Les enjeux lépidoptérologiques sont donc de niveau faible. 

 

3.4.5.8 Les Lépidoptères Hétérocères (papillons de nuit) 

Une espèce de papillon de nuit a été recensée sur le site d’étude. Il s’agit de l’Ecaille chinée (Euplagia 
quadripunctaria), notée au sein d’une friche urbaine. Cette espèce ne revêt aucun enjeu particulier.  

 

3.4.5.9 Les Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles) 
Les inventaires de 2014 ont permis de répertorier 13 espèces de sauterelles, criquets et grillons réparties au sein 
des milieux ouverts herbacés et le long des lisières boisées. On recense : 

• 5 espèces de criquets parmi lesquelles :  
- 3 occupent divers milieux herbacés mésophiles plus ou moins clairsemés : les Criquets mélodieux 

(Chorthippus biguttulus) et des pâtures (C. parallelus), abondants sur l’ensemble des milieux ouverts, 
ainsi que le Criquet verte-échine (C. dorsatus), contacté à l’unité  

- 2 sont liées aux milieux herbacés xérothermophiles à végétation clairsemée : les Criquets duettiste 
(Chorthippus brunneus) et des mouillères (Euchorthippus declivus)  

• 8 espèces de sauterelles dont :  
- 2 sont ubiquistes des milieux herbacés à arbustifs plus ou moins humides : le Conocéphale gracieux 

(Ruspolia nitidula) et la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima), dont plusieurs individus ont été 
contactés sur les différents îlots  

- 2 sont liées aux milieux herbacés mésophiles à mésohygrophiles : le Conocéphale bigarré 
(Conocephalus fuscus) et la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii), présente au sein des formations 
herbacées denses  

- 2 sont liées aux milieux mésophiles chauds (lisières arbustives et zones herbacées hautes) : les 
Phanéroptère communs (Phaneroptera falcata) et méridional (P. nana)  

- 2 occupent les milieux boisés et leurs lisières : la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera), bien 
représentée sur les lisières fraiches, et la Sauterelle ponctuée (Leptophyes punctatissima).  
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La richesse orthoptérologique du site d’étude atteint 13 espèces, soit 20 % des espèces reproductrices en Ile-de-
France. Il s’agit d’une richesse peu élevée liée au contexte urbain et à la faible diversité structurelle des habitats 
herbacés et arbustifs. 

 

 

Criquet verte-échine et Sauterelle ponctuée (Source : S. Siblet et A. Vacher) 

 

 

 
Synthèse des enjeux liés aux Orthoptères 

Parmi ces espèces, une seule présente un enjeu de niveau « moyen » à l’échelle régionale : le Criquet verte-échine 
dont un unique individu a été contacté. Compte tenu de la population très faible recensée, l’enjeu retenu pour cette 
espèce reste faible.  

De plus, aucune zone préférentielle d’alimentation ou de reproduction n’a été détectée. Aucune continuité ne 
semble particulièrement suivie. Les secteurs les plus chauds et ensoleillées semblent toutefois plus favorables au 
déplacement des espèces. 

Une espèce recensée est protégée en Ile-de-France : le Conocéphale gracieux. 

Les enjeux orthoptérologiques sont faibles. 

 

3.4.6 Synthèse des enjeux écologiques 

Les enjeux écologiques sont synthétisés par habitat dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau des synthèses des enjeux écologiques par habitat 

(Source : Ecosphère)  
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Localisation des enjeux (Source: Ecosphère) 

En conséquence, il convient de distinguer les enjeux réglementaires (espèces protégées) des enjeux écologiques 
(espèces rares et/ou menacées). Ici, les espèces protégées d’oiseaux correspondent au cortège classique des 
espèces des parcs et jardins. Ces espèces sont communes et bien représentées en région parisienne, notamment 
dans les secteurs pavillonnaires. Le Pouillot fitis est plus rare en raison de ses exigences écologiques et constitue le 
« haut du panier », ce que justifie l’enjeu écologique moyen qui lui est attribué. Les 4 espèces nichant aux abords 
(Grand Cormoran, Héron cendré, Hirondelle de cheminée et Martinet noir) sont protégées (comme indiqué dans le 
tableau de l’annexe 5 de l’étude d’impact écologique et évaluation des incidences Natura 2000, établi par 
Ecosphère et jointe à la présente étude d’impact mise à jour) mais ce statut n’a pas d’incidence vis-à-vis du projet 
(pas de site de nidification ni de dortoir/reposoir dans le périmètre du projet). 

Concernant l’Orvet, cette espèce reste bien représentée en Seine-Saint-Denis (cf. carte de répartition de l’Atlas 
publié par l’ANCA) et peut s’accommoder des parcs et jardins. Les effectifs restent toutefois très faibles (1 individu 
observé lors de 2 visites) et il n’y a pas de preuves de présence d’une population reproductrice (pas d’observation 
d’accouplement ou de juvéniles). Le ou les individus était(-ent) vraisemblablement présent(s) sur place ou à 
proximité et a/ont profité de l’abandon des jardins.  

Il résulte de cette analyse que les enjeux écologiques restent faibles au niveau des zones bâties et/ou régulièrement 
entretenues. Seuls les secteurs plus « sauvages» revêtent un intérêt (enjeu moyen), du fait qu’ils présentent des 
habitats favorables au Pouillot fitis.    
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4 MILIEU HUMAIN 
Source : Site internet du département de la Seine-Saint-Denis. 
INSEE 

4.1 TERRITOIRE 

4.1.1 La Seine-Saint-Denis 

Sur les 12 millions d’habitants que comptait l’Ile-de-France en 2014, le département Seine-Saint-Denis présentait 
1 571 028 habitants au 1er janvier 2014. Le département présente l’évolution démographique la plus importante de 
la région avec une augmentation de 0,7 en moyenne annuelle et un accroissement naturel de 1,3 étant le plus 
important de France métropolitaine entre 2009 et 2014.   

Depuis plus de 30 ans, la Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de la petite couronne parisienne avec 
22 % de moins de 15 ans. Cette jeunesse est le résultat de trois facteurs : l’un des taux de fécondité les plus forts 
de France ; la structure des nouveaux arrivants composée de jeunes ménages ; des départs d’actifs et de 
personnes de plus de 60 ans. 16% de sa population a plus de 60 ans, part la plus faible de séniors de la petite 
couronne parisienne. 

Cette jeunesse est un atout pour l’avenir, mais implique des efforts d’accompagnement plus coûteux. Le dynamisme 
est l’une des caractéristiques majeures du département. Le domaine économique n’échappe pas à cette tendance.  

Depuis 2000, c’est en Seine-Saint-Denis que la progression du nombre d’emplois est la plus forte (+15%). Cette 
croissance est un indice important de redynamisation de son statut économique.  

Le développement des trois pôles d’emploi sur le territoire de Plaine Commune, autour de Roissy et à l’Est de Paris 
a renforcé l’attractivité du département. 

 

4.1.2 La ville de Noisy-le-Grand 
Source : Site internet de la ville de Noisy-le-Grand  
PLU Noisy-le-Grand 

4.1.2.1 Localisation 

Noisy-le-Grand est une commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis en région Île-de-
France. 

Noisy-le-Grand fait partie du périmètre d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée dans le secteur 1, 
Porte de Paris. Ses habitants sont appelés les Noiséens. Au dernier recensement de 2013, la commune comptait 
62 834 habitants pour un territoire de 12,95 km2, soit une densité de 4 852 hab/km2. Il s'agit de la commune la plus 
peuplée de la ville nouvelle. 

 

 

 

 

4.1.2.2 Les quartiers 

Aujourd’hui, la situation géographique, emploi, logements, loisirs... sont autant d'atouts qui font de Noisy une ville 
qui bouge et où il fait bon vivre. Sa situation géographique, aux portes de Paris, à 20 minutes des deux principaux 
aéroports et au cœur d'un important réseau de communication, en fait une ville dynamique à vocation internationale. 

La ville possède par ailleurs de nombreux espaces verts, qui font de celle-ci un cas particulier du bassin parisien. 

Tout au long de l'année, la Ville de Noisy-le-Grand propose des manifestations culturelles, sportives et festives dans 
tous les quartiers. Ces nombreux rendez-vous sont autant d'occasions pour les Noiséens de se retrouver et de 
partager des moments conviviaux, découvrir des artistes et des oeuvres, se détendre… 

La ville de Noisy-le-Grand est composée de cinq grands quartiers : Centre, Nord, Est, Sud et Ouest. Ce découpage 
est dû à une volonté de cohérence territoriale, de mixité sociale et de développement de services de proximité. 
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• Quartier Nord 

Comprenant 7 000 habitants, ce quartier englobe la quasi-totalité des rives noiséennes de la Marne et est 
accessible par la RN 370. C’est un lieu prisé des promeneurs où on retrouve des pistes cyclables, monuments 
historiques et de belles demeures des bords de Marne. 

Ce quartier comprend trois sous-quartiers : La Varenne, Rive-Charmante et Villefix. 

• Quartier Ouest 

Le quartier Ouest de Noisy-le-Grand est actuellement en plein renouvellement urbain et est le quartier le plus 
moderne de la ville. Avec 11 000 habitants, il est à la fois le poumon économique de la ville (Mont d’Est) et un cœur 
de nouveaux habitats denses (Pavé Neuf). La ville essaye de résoudre les problèmes d’habitat, d’espaces publics et 
d’un manque de mixité sociale afin de redorer l’image de ce quartier. C’est là que la e projet de ZAC des Bas Heurts 
se localise. Il doit être, via la construction du quartier, un instrument majeur du renouveau et de la future image de la 
ville.  

Le quartier Ouest comprend également trois sous-quartiers : Mont d’Est, Pavé-Neuf et Bas Heurts. L’accès au 
quartier se fait par la gare routière et le RER A (arrêt Noisy-le-Grand – Mont d’Est).  

• Quartier Centre 

Avec 13 600 habitants, ce cœur de ville exploite au mieux son potentiel.  Le retour des commerces de proximité, la 
construction de nouveaux logements et le renforcement des services publics (hôtel de ville, centre aquatique) 
renforcent le rôle central que doit jouer le quartier à l'échelle de toute la ville. 

Il est divisé en trois sous-quartiers : Marnois, Grenouillère et centre-ville. L’accès s’y fait par les bus 320 et 303. 

• Quartier Est 

Ce quartier de 17 000 habitants, ancien bidonville de Champy de l’après-guerre, aujourd’hui remplacé par des 
logements sociaux, des parcs, une Université, une desserte de RER, etc. Les projets comprennent un plan de 
rénovation urbaine pour améliorer le logement social, un centre de recherche sur le thème du développement urbain 
et durable qui verra le jour à la Cité Descartes ou encore l’arrivée dans quelques années du supermétro croisant la 
ligne de RER A.  

Ce quartier comprend cinq sous-quartiers : Champy, Butte-Verte, Les Coteaux, Les Cormiers et Les Hauts-Bâtons. 
L’accès à ce quartier se fait par le RER A (arrêt Noisy-Champs), le bus 320, l’autoroute A4 et la RN 370.  

• Quartier Sud 

Le sud de la commune, regroupant 10 000 habitants, est une grande zone pavillonnaire où perdure un esprit de 
village autour du «bourg » des Richardets. Le quartier est principalement situé au sud de l’autoroute A4 et à 
l’extrémité sud de la commune, celle-ci en accord avec la Région est en train d’acquérir le bois Saint-Martin. 

Le quartier comprend trois sous-quartiers : Les Richardets, Les Yvris et Montfort. L’accès au quartier se fait par le 
RER E (arrêt Les Yvris) et le bus 320. 

 

4.2 REPERES SOCIO-ECONOMIQUES 
La population est analysée sur la base des données de l’INSEE du Recensement Général de la Population (RGP) 
de 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008 et 2013. 

 

4.2.1 Démographie 

 

 
Population 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Seine-Saint-Denis 1249606 1322127 1324301 1381197 1382928 1506466 1552482 
Noisy-le-Grand 25440 26662 40585 54032 58193 63106 62834 

Part de la population noiséenne 
dans la population départementale 

2,04% 2,02% 3,06% 3,91% 4,21% 4,19% 4,05% 

 

Entre 1968 et 2013, le département Seine-Saint-Denis a connu une augmentation plutôt régulière de sa population, 
alors que la ville de Noisy-le-Grand a connu une explosion démographique entre 1975 et 1982 ainsi qu’entre 1982 
et 1990. 

La ville de Noisy-le-Grand couvre une superficie de 12,95 km2, et accueille 62 834 habitants en 2013 soit une 
densité de 4 852 hab/km2.  

La commune a vu sa représentativité dans la population départementale doubler entre 1982 et 1999 (passant de 
2% à plus de 4%). Sa population n’a cessé d’augmenter sur l’ensemble de la période même si les dernières 
données à disposition (2013) semblaient indiquer un léger recul de la population noiséenne.  

Une étude sur la répartition de la population noiséenne par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2013 a 
fait apparaître une forte proportion de professions intermédiaires et d’employés, avec un secteur d’emploi 
davantage tourné vers les services. 

 

4.2.2 Âge de la population 

Les données de répartition de la population par catégories d’âges pour la ville de Noisy-le-Grand proviennent de 
l’INSEE, des statistiques de 2008 et 2013.  

La plus grande partie de la population se concentre autour des 15-45 ans, avec une prépondérance des jeunes 
(40% de la population a moins de 30 ans). Cependant, ces dernières années, cette tendance évolue, avec une part 
des plus de 60 ans qui tend à augmenter. Cette augmentation de la tranche d’âge des plus de 60 ans est 
caractéristique de la France dans son ensemble. On constate que Noisy-le-Grand est une ville jeune.  
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4.2.3 Ménages 

Les ménages de Noisy-le-Grand sont caractérisés principalement par des cellules familiales (65,6% en 2013), dont 
le plus souvent des couples avec enfant(s) qui représentent 32,3 % des ménages en 2013. Ceci montre l’attractivité 
de la ville pour les jeunes familles qui souhaitent s’installer à proximité de Paris pour des raisons professionnelles et 
pratiques. Dans la ville, les couples sans enfant sont aussi assez fréquents (20,8%). Entre 2008 et 2013, la 
composition des ménages est restée globalement la même, avec une légère diminution des couples au profit des 
ménages d’une personne. 

 

4.2.4 Parc de logements 

En 2013, la ville de Noisy est à 93,8% composée de résidences principales dont une grande majorité sont des 
appartements (71,9%). Entre 2008 et 20113, cette répartition des catégories et types de logements est restée 
globalement identique. 

Les résidences principales les plus fréquentes sont celles comptant 3 ou 4 pièces ce qui conforte l’observation selon 
laquelle la part la plus importante des ménages noiséens est celle des couples avec ou sans enfant.  

Par ailleurs, avant 1946 les types de logements principaux dominants étaient les maisons. Il y a alors eu une 
explosion du nombre d’appartements construits entre 1946 et 1990 qui a de très loin dépassé le nombre de maisons 
construites à cette période. La construction d’appartement est restée prédominante par la suite même si son 
intensité s’est réduite après 1990. 

En 2013, 53,6% des résidences principales sont occupées par le propriétaire qui y vit en moyenne depuis 16,9 ans, 
contre 9,3 ans pour les locataires.  

 

4.2.5 Emploi 

En 2013 sur le secteur de la ville de Noisy-le-Grand, le nombre d’emplois (28 558) était en augmentation par rapport 
à 2006 (27 621) avec un total d’actifs ayant un emploi et résidant dans la zone de 28 877 indiquant ainsi qu’un 
certain nombre d’actifs résident à Noisy-le-Grand, mais n’y travaillent pas. Par ailleurs, le taux d’activité de 15 à 64 
ans en 2013 était de 77%, en augmentation également par rapport à 2006. Cependant, le taux de chômage des 15 
– 64 ans est également en augmentation entre 2008 et 2013, passant de 11,1% à 13,2%. Ceci peut s’expliquer par 
le fait que la population vieillissante reste plus longtemps au travail et il serait donc possible de constater un taux 
d’occupation des plus de 60 ans plus élevé, augmentant ainsi automatiquement le taux d’activité des plus de 15 
ans. 

En 2013, pour un taux d’emploi global de 66,9%, la tranche d’âge ayant un taux d’emploi le plus élevé est celle des 
25 – 54 ans (81,8%) pour un taux de seulement 54,8% chez mes 55 – 64 ans. L’emploi chez les 15 – 24 ans est 
également assez faible (31,6%), reflet d’une tendance nationale à la précarité de l’emploi chez les jeunes.  

Par ailleurs, le taux d’emploi chez les femmes était toujours inférieur à celui des hommes en 2013, avec 64% chez 
les femmes contre 70% chez les hommes.  

En outre, sur l’ensemble de la population des plus de 15 ans ayant un emploi en 2013, la moitié sont des femmes 
(51%). Par ailleurs, la précarité de l’emploi semble être la même chez les hommes et les femmes en 2013, les deux 
ont un taux de chômage de 13,2%.   

En 2013, la part de l’emploi la plus importante concernait les cadres et professions intellectuelles supérieures 
(environ 31%), suivi par les professions intermédiaires (29%) puis les employés (24%). 

 

L’emploi à Noisy-le-Grand par CSP 

(Source : INSEE, recensement 2013) 

Enfin, à Noisy-le-Grand une part importante de la population se déplace en transport en commun pour se rendre au 
travail (50,5%) contre 30,4% qui utilise la voiture, le camion ou la fourgonnette. Une opportunité existe donc pour 
une meilleure et plus grande utilisation des transports en commun face à une population déjà encline à l’utiliser. 

 

La ville de Noisy-le-Grand est caractérisée par une population plutôt jeune même si ces dernières années la part 
des plus de 60 ans augmente de plus en plus. 

La population noiséenne est caractérisée par des cellules principalement familiales et notamment des couples avec 
enfant(s). 93,8% du parc logement est composé de résidences principales dont une grande majorité est des 
appartements (71,9%). La catégorie socio-professionnelle la plus répandue est celle des cadres et professions 
intellectuelles supérieures.  
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4.3 FONCTIONNEMENT URBAIN 

4.3.1 Cadre de vie 

Le périmètre d’étude s’inscrit dans un milieu urbain au nord-est de la commune de Noisy-le-Grand à la périphérie de 
Bry-sur-Marne. Cette zone est à dominante résidentielle, qui compte peu de commerces (entreprise de carrosserie 
et une pizzeria, rue Brossolette). La zone est dotée d’infrastructures scolaires : 

- Collège François Mitterrand (rue des Bas Heurts), 

- Lycée Évariste Gallois (Avenue Montaigne), 

- Le nouveau lycée international Maille Horizon 

 

Le périmètre d’étude est à proximité de la RD75 (l’avenue de Neuilly) qui est un axe urbain important permettant de 
traverser la commune du nord au sud et de rejoindre le pôle commercial et économique de Noisy-le-Grand : les 
Arcades.  

Cette position géographique confère au périmètre d’étude une accessibilité de grande qualité en voiture et en bus. 
Cependant il reste éloigné du RER et de la gare. Aucune piste cyclable n’est aménagée et l’accès piéton reste aussi 
limité.  

Le périmètre d’étude présente un fort potentiel de développement pour dynamiser et créer de nouveaux liens entre 
le pôle d’activité des Arcades et le centre-ville. Le site constitue une enclave urbaine. Cette impression est renforcée 
par : 

- l’accès très limité avec seulement deux entrées/sorties limitant ainsi les relations avec « l’extérieur »,  

- les voies souvent en sens unique qui ne facilite pas la circulation automobile 

- les nombreuses friches servant de dépôt sauvage,  

- de nombreuses maisons en attente de démolition,  

- un couvert végétal qui reprend « ses droits » sur l’urbanisation. 

 

Le site des Bas Heurts semble être un quartier tourné sur « lui-même » et déconnecté des quartiers alentours. Ce 
sentiment est lié principalement aux nombreuses friches et aux maisons en attente d’être démolies. Cela  crée une 
« coupure » en termes de pratiques et d’usages de l’espace. 

4.3.2 Occupation du sol 

4.3.2.1 Aux abords du périmètre d’étude 
Source : visite de site 17-12-2014 

Aux abords immédiats, le quartier dans lequel s’inscrit le périmètre d’étude est marqué par un tissu urbain dense 
composé majoritairement de maisons pavillonnaires et individuelles. 

  

Maisons individuelles rue P.Brossolette 

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

Outre les logements, le quartier se trouve à proximité immédiate du quartier du Mont d’Est où se situe le centre 
commercial des Arcades, grand pôle économique et commercial de Noisy-le-Grand. Désormais doté d'une 
superficie commerciale de 56 000 m2 répartie sur trois niveaux, il abrite 160 commerces autour d'un hypermarché 
Carrefour, ainsi que 10 salles de cinéma UGC Ciné Cité. 

L’occupation des sols se structure autour d’un réseau viaire qui compte une voie majeure du quartier : l’avenue de 
Neuilly. Dans l’ensemble, le bâti construit en bordure des axes routiers est relativement homogène, les logements 
collectifs récents (années 1990) sont marqués par une certaine modernité et les aménagements paysagers sont de 
qualité.  

  

Logements collectifs rue Pédrigé  

(Source : Mediaterre Conseil-Janvier 2017) 
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4.3.2.2 Dans le périmètre d’étude 

Un diagnostic du patrimoine bâti, réalisé en septembre 2003 (Cabinet JVD - Urbanisme et construction) sur le 
périmètre d'étude a permis d'identifier la composition urbaine ainsi que sa valeur architecturale. 

Le secteur à l'origine d'anciennes terres maraîchères, est majoritairement constitué de parcelles en lanières longues 
et étroites. 

Ce tissu urbain peut se décomposer en cinq grandes entités dont le découpage est issu des contraintes 
géographiques (ruptures de pente) et de l'architecture du réseau viaire. 

 

 

Localisation des différents secteurs du périmètre d’étude 

 

• Secteur 1 : nord-ouest et nord du périmètre d'étude de la ZAC (passage des Aulnettes et 
rue P. Brossolette) 

Ce secteur intègre l'entrée de Noisy-le-Grand par la rue Pierre Brossolette (RD75) et toutes les parcelles bordant le 
périmètre de la ZAC sur cette rue. 

En extrémité Nord-Ouest se situe un petit lotissement organisé autour du passage des Aulnettes. Les façades des 
constructions sont orientées vers le passage des Aulnettes qui constitue leur voie de desserte. 

 
Vue aérienne secteur 1, passage des Aulnettes (Source :google-map) 

Leur implantation en retrait des limites séparatives de l'espace public n'offre pas de caractéristique urbaine 
particulière. 

Sur la partie Est du passage des Aulnettes, sont localisées des constructions à usage d'activités (garage 
Carros'auto 2000 et école de danse "Le hangar danse") sans intérêt architectural particulier. 

Sur la rue Pierre Brossolette, on notera la présence d'un habitat diffus et construction en retrait des limites 
séparatives de l'espace public. 

 
Vue aérienne secteur 1, rue P. Brossolette (Source : google map) 
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Dans le secteur nord-est, les constructions à usages d'activités dominent (Podo France; société TEN, Paris 
Promotion Souvenirs, Ideal Projet, Icône Graphic) avec réhabilitation et reconversion ponctuelle pour de l'activité et 
de l'habitat.  

 

Entreprises sur la Rue P.Brossolette et Avenue de Montaigne 

(source :Mediaterre conseil-janvier 2017) 

 

Sur ce premier secteur, hormis certaines constructions rénovées, les bâtiments ne présentent pas d’intérêt 
architectural ou urbain. Il est à noter une forte disparité entre les différents traitements et échelles des volumes 
construits au nord-est du périmètre d'étude. 

• Secteur 2: sud-ouest - depuis le passage des Aulnettes jusqu'à la rue D. Perdrigé 

Dans ce secteur, les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de l'espace public. 
De nombreuses parcelles enclavées sont desservies par des impasses privées à partir de la rue des Aulnettes. Il en 
résulte des constructions édifiées en second front ; cette structure n'offre pas de caractéristique urbaine particulière. 

 
Vue aérienne secteur 2 (Source : Google map) 

Le bâti existant, y compris pour les constructions récentes, ne présente pas d'intérêt architectural particulier. La 
délimitation entre espaces public et privé n'apparaît pas nettement. Le traitement des clôtures ne permet pas 
d'atténuer l'impression de diffus au droit de ce secteur. 

• Secteur 3 : sud - entre la rue D. Perdrigé et la rue des Bas Heurts 

Dans ce secteur, les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de l'espace public. 
De nombreuses parcelles enclavées sont desservies par des impasses privées à partir de la rue des Aulnettes. Le 
parcellaire en lanières étroites a parfois généré un bâti atypique. 

 

Résidence de « standing » rue des Bas Heurts 

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

Les habitations anciennes côtoient ainsi des habitations rénovées ou récentes, voire à l'architecture contemporaine. 
Il convient également de signaler la présence de l'impasse des Aulnettes desservant quelques pavillons ainsi qu'une 
entreprise (société Meca Technic). 

 
Vue aérienne secteur 3 (Source :Google map) 
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A noter également la présence de quelques friches, d'un verger et d'une parcelle à vocation de jardin potager le 
long de la rue des Bas Heurts. 

 

Maison d’architecte rue des Aulnettes  

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

 

• Secteur 4: centre - rue D. Perdrigé 

Dans ce secteur, les parcelles présentent une orientation Nord - Sud et sont fortement étirées en longueur. À l'instar 
de la rue des Aulnettes, ce parcellaire a parfois généré quelques habitations atypiques. 

 
Maison atypique et zone de friche rue Pédrigé 

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

On peut noter une certaine structuration de l'implantation du bâti sur la rue D. Perdrigé, mais peu d'intérêt 
architectural pour les constructions. Il est à noter que quelques parcelles ont évolué en friche faute d'entretien. 

La réalisation du 5e collège François Mitterrand et d'immeubles collectifs a modifié profondément l'aspect de la rue 
en son extrémité Est. Ainsi, sur une courte section, elle a bénéficié d'une requalification avec matérialisation de 
stationnement et création de trottoirs. 

• Secteur 5: rue P. Brossolette de l'avenue Montaigne à l'avenue de Neuilly 

Dans ce secteur, les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de l'espace public, 
sans réel alignement. Quelques parcelles enclavées sont desservies par des impasses privées à partir de la rue P. 
Brossolette. L'enclavement des parcelles a parfois généré plusieurs fronts urbains. 

 

Le périmètre d’étude est à dominante résidentielle, avec des pavillons, des maisons individuelles et du logement 
collectif plus ou moins récent. L'analyse de la valeur architecturale et urbaine des constructions existantes sur 
l'ensemble du périmètre d'étude indique qu'il n'existe actuellement aucune construction présentant un intérêt 
architectural imposant sa conservation. 

De même, les caractéristiques d'implantation des constructions dans les différents secteurs ne sont pas 
suffisamment affirmées pour servir d’orientation ou de base à l’organisation de la ZAC. 

Le site possède deux entrées : la rue Pierre Brossolette et la rue André Malraux. Les largeurs des voies et le 
nombre de places de stationnement assurent une circulation fluide sur le secteur. Le trafic n’est pas dense. La 
présence du végétal sur le site est affirmée par les parcelles privées arborées. 

 

4.3.3 Activités et équipements 
Source : Visite  
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/ 

4.3.3.1 Activités 

Plusieurs activités sont recensées dans le périmètre d'étude ; elles sont en majorité localisées le long de la rue P. 
Brossolette, mais également rue des Aulnettes et le long de l'avenue Montaigne : 

- Carros'Auto 2000 (garage - rue P. Brossolette),  
-  Le Hangar Danse (salles et leçon de danse - rue P. Brossolette), 
- Podo France (orthopédie générale - rue P. Brossolette), 
- Paris Promotion Souvenirs (rue P. Brossolette), 
- EIFFAGE, (rue P. Brossolette-coté Bry-sur-Marne), 
- TEN (matériel de nettoyage industriel - rue P. Brossolette), 
- Idéal Projet (ingénierie, bureau d'étude - rue P. Brossolette), 
- Pompes funèbres - Raffault (rue P. Brossolette), 
- Ets Pepe (démolition - terrassement - rue P. Brossolette), 
- Icône Graphic (travaux de pré-presse, photogravure - avenue Montaigne), 
- Mécatechnic (rue des Aulnettes), 
- Taxidermiste - Naturaliste (rue des Aulnettes), 
- Entreprise de maçonnerie (rue D. Perdrigé). 
- Restautraiteur – La Barbière de Paris-  
- La zinguerie (rue Pierre Borssolette) 
- AMP Diffusion (rue Pierre Brossolette) 
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- Flexocolor (Rue Pierre Brossolette)  

L’association des Resto du Cœur se sont aussi installés sur la rue Pierre Brossolette.  

 

 

EIFFAGE 

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

 

 

 

Aux abords immédiats du périmètre d'étude, on peut citer la présence de : 

- Euro Pentel (fabricant de stylos et crayons - rue des Aulnettes - commune de Bry-sur-Marne), 
- Entrepôt de matériel BTP (rue des Aulnettes - commune de Bry-sur-Marne), 
- SEP Pourteau Industrie (serrurerie, métallerie - Av. G. Clemenceau –  

commune de Bry-sur-Marne), 
- Entreprise de BTP (rue P. Brossolette),  
- Antiquaire - brocanteur (rue P. Brossolette), 

- Sociétés médicales Morita / Sun Medical (rue P. Brossolette).  

Le long de la rue P. Brossolette, sur la commune de Bry-sur-Marne, de nombreuses entreprises occupent, avec la 
société Euro Pentel, un vaste îlot, notamment CICO (pose, entretien de canalisations), Elis (nettoyage industriel, 
location de linge,…), Back Up Strategy (informatique), Coram - Co-Comed (fabrication, installation de matériel 
médico-chirurgical), Polissa (fabrication de roues et roulettes de manutention), GMJ Phoenix (publicité).  

 

Euro Pentel 

(Source : Mediaterre conseil- Janvier 2015) 

 

Le périmètre d’étude ne s’inscrit pas dans un environnement marchand en raison de :  

- la présence de grands linéaires non induits par la présence de grands équipements qui créent des ruptures 
entre les commerces ; 

- la faiblesse des flux piétons, ce qui ne favorise pas l’apparition de commerces de proximité ; 

- la proximité du grand centre commercial des Arcades qui polarise toutes les activités commerciales du secteur 
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4.3.3.2 Equipements 

• Equipement public et commercial 

Equipements scolaires publics 

Le périmètre d’étude et ses abords se caractérisent par la présence de nombreux équipements (cf : carte ci-contre). 

La ville de Noisy-le-Grand dispose de  

- 21 groupes scolaires pour l'enseignement maternel  
- 19 groupes scolaires pour l’enseignement élémentaires 

Les plus proches du site sont : 

- École élémentaire La Varenne, 16-18 rue de Verdun (à proximité immédiate) 
- École maternelle La Varenne, 18 rue de Verdun (à proximité immédiate) 
- École élémentaire du Clos des Aulnes, Voie de la Courtine (au niveau du Mont d’Est) ; cet établissement va 

être démoli à l’automne 2018. 
- Groupe scolaire Samuel Wallis de 21 classes sur la ZAC Maille Horizon Nord (ouverture septembre 2018 

2017) 

La ville de Noisy-le-Grand dispose aussi de 6 collèges et de 4 lycées pour l'enseignement secondaire dont deux 
sont situés dans le périmètre d’étude :  

- Collège François Mitterrand, 29 avenue Montaigne 
- Lycée polyvalent Evariste Galois, 32 avenue Montaigne 

En ce qui concerne l’enseignement secondaire, le 5e collège François Mitterrand a ouvert ses portes à la rentrée 
2004. Ce collège a une capacité de 600 élèves. Sa desserte motorisée se réalise par la rue D. Perdrigé. Les élèves 
accèdent au collège par la rue des Bas Heurts. 

Le lycée Evariste Galois présente une capacité d'environ 1060 élèves. Il compte généralement un peu plus de 1 000 
élèves à chaque rentrée. Il accueille également deux classes de BTS. La desserte motorisée du lycée se réalise par 
l'avenue Montaigne ; les lycéens y accèdent par l'avenue André Malraux. 

 

Lycée Evariste Galois (Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

Concernant l'enseignement supérieur, la commune de Noisy-le-Grand, et plus largement le secteur de Marne-la- 
Vallée, dispose de la cité Descartes localisée à l'Est de la commune. Ce pôle comprend de nombreux 
établissements, notamment l'université de Marne-la-Vallée, l'École Nationale Supérieure Louis Lumière, l'École 
Supérieure de Conception et de Production Industrielle (ESCPI), l'École Supérieure d'Ingénieurs en 
Électrotechnique et Électronique (ESIEE), l'École Supérieure de Technologie (EST) ou encore l'Institut Français 
d'Urbanisme (IFU). 

De plus, dans le cadre de l’aménagement de Maille Horizon Nord, la ville dispose d’un nouveau collège international 
qui a ouvert à la rentrée scolaire 2014, d’un nouveau groupe scolaire (groupe scolaire Samuel Wallis) qui ouvre  
pour la rentrée de septembre 2017 2018 et d’un nouveau lycée international qui a ouvert à la rentrée 2016. Une 
partie des places sera réservée aux jeunes du secteur du lycée, dans une volonté d’accès à l’éducation et de mixité 
sociale. La Ville a déjà anticipé la venue de cet équipement en créant l’école municipale des langues, qui apprend 
aux jeunes Noiséens les langues enseignées au lycée.  

 

Lycée international de Maille Horizon Nord (OGI) 

 

Equipements d'accueil de la petite enfance et de l'enfance 

La commune de Noisy-le-Grand compte plusieurs structures d’accueil de la petite enfance (crèches familiales, 
crèches collectives, haltes-jeux). Dans le cadre de l’aménagement du secteur Maille Horizon, une nouvelle crèche 
est prévue permettant l’accueil de 60 berceaux (ouverture courant 2018 2020). L’ouverture d’une crèche est prévue 
sur la Rue Pierre Brossolette en septembre 2019.  

 

Dispositifs d'accueil de la jeunesse et les équipements sportifs 

A Noisy-le-Grand, 28 centres de loisirs, accueillent les enfants les jours scolaires avant et après la classe ainsi que 
les mercredis et pendant les vacances. Ils proposent des activités de loisirs diversifiées favorisant le développement 
de l’enfant et l’apprentissage de la vie en collectivité. 

À proximité du périmètre d’étude, on recense les centres de loisirs maternels de la Varenne et du Clos des Aulnes, 
ainsi que le centre de loisirs de la Varenne. 

Concernant les équipements sportifs, seul le gymnase de la Varenne a été recensé sur le périmètre d’étude élargi.  
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Gymnase de la Varenne  

(Source : Mediaterre Conseil-Janvier 2017)  

Equipements dédiés à la santé, à l'action sociale et à l'aide aux personnes âgées 

Le seul établissement de santé recensé à proximité du périmètre d'étude est la clinique privée de Noisy-le-Grand, 
d'une capacité de 73 lits. Il est également à noter la présence de la maison de retraite St-Joseph (54 places) rue 
Roger Salengro. 

Equipements culturels et de loisirs 

On note la présence d’une ‘’Maison pour Tous’’ dans le quartier de Varenne. Cet équipement offre un éventail 
d’activités culturelles, physiques et de loisirs encadrés par des intervenants spécialisés. 

 

Maison pour tous de la Varenne (Source : ww.noisylegrand.fr/a-mon-service/temps-libre/loisirs/mpt) 

Equipements et services administratifs 

Une poste annexe est localisée au niveau du centre commercial des Arcades. 

 

Equipements commerciaux 

- Enseigne de distribution  

Le centre commercial des Arcades, localisé au sud-est du périmètre d’étude, s’étend sur une surface d'environ 53 
300 m2. Il regroupe 150 enseignes dans les domaines des services, de l’équipement de la maison et de la 
personne, de l’alimentation et de la restauration. Il accueille notamment une grande surface d’alimentation 
(enseigne Carrefour, surface de vente : environ 9 600 m2). 

On recense également une moyenne surface (enseigne Intermarché) d’alimentation générale, d’une surface de 
vente d'environ 1 450 m2, avenue Maréchal Foch.  

- Commerces et services de proximité 

Le périmètre d'étude ne comprend quasiment pas de commerces. À proximité du périmètre sont présents quelques 
petits commerces de proximité essentiellement concentrés en rez-de-chaussée d'immeubles rue de Verdun 
(épicerie, fleuriste, coiffeur, pharmacie, aménagement d'espace, bureautique) et le long du boulevard du Maréchal 
Foch entre les rues Carnot et L. Lagrange (pharmacie, buraliste, bar, restaurants, boulangerie, club de sport, 
coiffeur, pompes funèbres, épicerie, etc.). 

 

 

Les abords du périmètre d’étude comptent plusieurs équipements publics majeurs à l’échelle de la ville (lycée, 
collège, centre commercial, etc.). Sur le périmètre d’étude et à proximité immédiate, sont présents le lycée Evariste 
Galois, le collège François Mitterrand et le collège international, et à termes le lycée international, une crèche (2018 
2019) et un groupe scolaire (ouverture septembre 2017 2018). A contrario l’offre en équipements de proximité est 
limitée (maison de quartier, local associatif…). 
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4.3.4 Projets à proximité du périmètre d’étude 

Les Contrats de Développement Territorial sont des outils destinés à élaborer et mettre en œuvre, dans une 
démarche contractuelle et partenariale, sur le long terme, des projets de développement sur les territoires 
stratégiques du Grand Paris. 

Le projet du CDT de Noisy-Champs vise d’une part à renforcer la position du territoire en tant que pôle économique 
et urbain majeur de l’Est parisien, et d’autre part à faire de ce secteur un démonstrateur de la transition énergétique. 

Une des orientations centrales du projet de CDT est la cohérence et le développement territorial. Cette volonté du 
CDT se fera par une animation et un développement économique du territoire, le respect de directives 
environnementales, la mise en valeur du patrimoine naturel (trames vertes et bleues), l’aménagement de liaisons 
douces et le développement culturel. Il s’agit de permettre un développement harmonieux de la ville, tant sur le point 
économique et social que du respect de l’environnement.  

4.3.4.1 L’éco-quartier de l’Ile-de-le-Marne  

L’écoquartier de l’Ile de la Marne est situé au nord de la ville de Noisy-le-Grand à la limite de Neuilly-sur-Marne. 
Adossé au coteau, sur un site d’exception, le projet est bordé au nord par la Marne, à l’ouest par le quartier de la 
Varenne, au sud et à l’est par un quartier pavillonnaire. Des projets urbains sont en cours à proximité (Bas Heurts, 
Maille Horizon...). 

 

Il fait la liaison avec les communes voisines et sert de fenêtre sur la Marne. A l’heure actuelle, le potentiel de ce 
secteur n’est pas complètement développé et l’aménagement des berges de la Marne est devenu un enjeu pour la 
Commune ainsi que pour le Département et la région Ile de France. 

 

Cet espace d’environ 9 hectares est un secteur urbain intimement lié à la nature qu’offre les bords de  

Marne, d’où la volonté de la Ville de conserver son caractère naturel tout en développant des aménagements pour 
accueillir des logements, des services et commerces, un parc de 5,6 hectares, et ainsi d’aménager un quartier 
exemplaire en termes environnemental et énergétique.  

 

Par délibération du Conseil municipal du 26 mai 2016 relative à l’approbation du lancement de la concertation 
préalable à l’opération, la Ville a déterminé les nouveaux objectifs poursuivis dans le cadre de la concertation :  

- Limitation du périmètre de projet au seul foncier maîtrisé ;  

- Développement d’un quartier résidentiel tenant compte du caractère pavillonnaire environnant en limitant les 
hauteurs en harmonie avec les quartiers environnants ;  

- Aménagement d’un espace vert généreux sur les bords de la Marne d’intérêt communal ;  

- Amélioration des exigences environnementales du quartier en s’inscrivant dans une démarche d’écoquartier.  

Par délibération du 2 février 2017, le Conseil municipal a approuvé les enjeux, les objectifs, le périmètre 
d’intervention, le programme et le bilan financier prévisionnel de l’opération d’aménagement de l’écoquartier de l’Ile 
de la Marne. 

Par délibération du 2 février 2017, le Conseil municipal a désigné la SOCAREN, aménageur de la future ZAC de 
l’écoquartier de l’ile de la Marne et a approuvé le traité de concession. 

Par délibération du Conseil municipal du 14 septembre 2017, le dossier de création de la ZAC a été approuvé.  

Par délibération du Conseil municipal du 31 mai 2018, le programme des équipements publics de la ZAC a été 
approuvé et par délibération du Conseil du territoire du 19 juin 2018, le dossier de réalisation de la ZAC a été 
approuvé. 
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Au-delà des objectifs du projet portés par la Ville, les enjeux de ce quartier sont les suivants : 

• 1. Créer un ensemble habité en cohérence avec son contexte et compact 

- Une implantation des bâtiments qui tient compte de l’ensoleillement, des vis-à-vis et des hauteurs du bâti existant 

- Prise en compte de la topographie dans le rapport au sol (accès aux logements, aux parkings, aux cœurs d’ilots) 

- Epannelage qui respecte les hauteurs de l’existant et des quartiers pavillonnaires environnants 

- Limitation de l’étalement urbain : un quartier avec une certaine compacité 

• 2. Créer des cœurs d’ilots apaisés et supports d’usages 

- Jardins et terrasses à tous les étages qui animent le cœur d’îlot. 

- Façades plus lisses côté rue, plus ouvertes côté jardin 

- Structure végétale qui fait écho au parc et à la Marne 

• 3. Animer l’espace public 

- Ilots très végétalisés pour conforter le sentiment de nature sur l’ensemble du quartier 

- Végétal des espaces privés qui anime l’espace public. 

• 4. Diversifier les usages 

- Un quartier avec des typologies d’habitat variées 

- Un parc d’échelle supracommunale qui offre de nombreux usages (secteur «nature» / secteur «ville») 

- Des commerces et activités qui répondent au besoin du quartier, mais aussi plus largement (site stratégique situé 
sur la RD très fréquentée / parc attractif qui génère des flux...) 
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Le projet comprend environ 500 logements répartis sur deux zones : Le quartier de l’Île et le quartier du coteau. Les 
typologies sont variées pour une grande mixité d’habitat du T1 au T5. 

 

Les hauteurs moyennes sont comprises entre R+1 et R+4, et ponctuellement en front de parc à R+4+C. Ces 
hauteurs sont définies en fonction de l’ensoleillement et de la topographie. 

 

4.3.4.2 Projet des berges de Marne de Florence Mercier 

Ce projet est cours de réalisation. Le projet propose pour les berges noiséennes un aménagement écologique, 
support d’activités de loisirs et de mobilités douces. Il s’agit de garantir un accès pacifié pour les riverains tout en 
créant une voie cyclable continue, de reconfigurer des berges écologiques en générant de la biodiversité, et de 
créer des espaces de loisirs s’inscrivant dans les pentes (plages, promenades médianes, pontons de pêche, 
observatoires, rampes d’accostage, etc.). 

Ce projet a fait l’objet d’une Autorisation loi sur l’eau où un avis de l’autorité environnementale a été rendu le 
19/09/2014.. 

 

4.3.4.3 La gare de Noisy-Champs et le développement de son pôle : nouvelles lignes de 
transport dans le cadre du Grand Paris Express  

La ville de Noisy-le-Grand sera desservie par les futures lignes du Grand Paris Express (15 et 16) et par le 
prolongement de la ligne 11 de Rosny Bois-Perrier – Noisy-Champs en interconnexion avec le RER A. 

Le Grand Paris Express est un projet stratégique pour le devenir de l’Île-de- France : la construction de 205 km de 
lignes de métro automatique pour relier les territoires de la Région et faciliter les déplacements des franciliens. 

Le pôle gare de Noisy-Champs constitue un fort enjeu pour le développement urbain de ce quartier qui contribuera 
à renforcer l’attractivité du territoire. 

Ce nouveau pôle viendra en synergie avec :   

- le pôle tertiaire du Mont d’Est, symbole de la réussite économique de Noisy-le-Grand et principal pôle 
tertiaire à l’est parisien 

- la cité Descartes, campus d’excellence et pôle de recherche majeur de l’Ile de France 

- la zone d’activités économiques des Richardets 

Les projets prennent place autour de la future gare Noisy – Champs, emblématique du Grand Paris Express et 
première gare à énergie positive, qui sera parmi les 1ères à être mise en service : elle représentera un nœud 
d’interconnexions majeur de la région, avec la ligne 15 en 2024 (Pont de Sèvres, Noisy-Champs), la ligne 16 en 
2030 (Noisy-Champs – Le Bourget), et le prolongement de la ligne 11 (Mairie des Lilas – Noisy-Champs) ainsi qu’un 
pôle multimodal d’une qualité environnementale exemplaire (TC, auto-partage, mobilités douces). Elle sera située à 
moins de 15 min de Paris et à 15 min du TGV Marne-la-Vallée.  

L’aménagement de la gare du GPE est ainsi un véritable accélérateur de potentialités du quartier : s’implanteront 
autour logements, bureaux, commerces, services et équipements publics, transformant la Cité Descartes en une 
des centralités les plus compétitives et attractives du Grand Paris. 

 

4.3.4.4 Projets d’infrastructures routières, autoroutières et de transport  

• Axe Mont d’Est – Cité Descartes 

L’Axe Mont d’Est - Cité Descartes constitue une liaison majeure du CDT, puisqu’il relie les deux pôles économiques 
majeurs du territoire, en passant par le quartier de la gare du Grand Paris. L’objectif est de transformer cet espace 
distendu, situé à environ 1 km du périmètre d’étude, en lien urbain intense. 

Afin de rendre plus lisible et plus intense ce lien urbain, plusieurs actions ont été imaginées : 
- Faciliter la lisibilité du linéaire le long du RER A en travaillant ses franges ; 
- Repenser les liens vers l’A4 ; 
- Développer les projets urbains le long de l’Axe ; 
- Améliorer les continuités viaires et les liaisons douces. 

• Axe Pambrun – Cossonneau / RD 199 

L’axe constitué de l’avenue Cossonneau et du boulevard Paul Pambrun se trouve dans le prolongement de la RD 
199 (faisant l’objet d’aménagements spécifiques par la ville de Champs-sur-Marne), à moins d’1 km du site de la 
ZAC, et relie le centre-ville de Noisy-le-Grand au boulevard du Rû de Nesles. 

La Ville de Noisy-le-Grand a la volonté de transformer cet axe, au caractère aujourd’hui très routier et marqué par 
plusieurs séquences, en axe urbain vivant, lisible et animé qui puisse devenir un nouveau support pour des liaisons 
douces. 

Afin de répondre à ces enjeux, plusieurs pistes programmatiques sont envisagées par la ville :  
- Reconfiguration des carrefours existants ; 
- Modification du profil existant (2x2 voies) en 2x1 voies ; 
- Création de parkings latéraux ; 
- Création d’une piste cyclable à deux sens ; 
- Création de traversées piétonnes ; 
- Elargissement du trottoir (2,5 ou 3 mètres) ; 
- Création de 2 ou 3 alignements d’arbres. 

.
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• Projet de TCSP Est-TVM : Création du Trans Val de Marne (TVM) à l’Est – Terminus Mont 
d’Est 

Le projet Est-TVM constitue un projet d’aménagements de voirie, support d’une nouvelle ligne de bus en site propre 
reliant Créteil – Place de l’Abbaye et Noisy-le-Grand - Mont d’Est RER A. D’une longueur de 15km pour 25 points 
d’arrêts, il permettra de relier entre elles les communes de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, 
Champigny-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand. 

Le projet Est-TVM a vocation à répondre aux besoins de déplacements de proximité en favorisant le report modal 
des déplacements en rocade depuis la voiture vers les transports en commun le long de l’itinéraire. Pour les besoins 
de déplacements de plus longue distance, les aménagements Est-TVM contribueront au développement de l’offre 
de transport en commun à haut niveau de service entre Créteil et Noisy-le-Grand, favorisant notamment les 
rabattements vers les pôles RER et métro du Grand Paris Express. 

Sur Noisy-le-Grand, le tracé de l’Est-TVM s’insère en site propre unidirectionnel latéral, côté intérieur de l’hexagone 
du Mont d’Est dont il fait le tour, à environ 400 mètres de la ZAC.  

Le projet Est-TVM s’inscrit au cœur du Grand Projet Ouest de la ville, permettant ainsi de desservir par un TCSP de 
qualité un territoire au projet ambitieux :  

- Les opérations de logements, commerces et équipements de Maille Horizon Nord et des Bas Heurts ; 

- La restructuration du Mont d’Est prévoyant l’ouverture d’un axe est-ouest, l’extension du Centre Commercial 
Régional, la création de bureaux et de logements renforçant ainsi son statut de pôle majeur économique de 
l’Est Parisien.  

Le schéma de principe a été approuvé par le Conseil du STIF le 13 décembre 2012. L’enquête publique a été faite 
en 2014. Toutefois, les études ont été interrompues en 2015 par le Conseil général du Val de Marne. 

 

• Projet Altival 

Altival est un projet d’infrastructure dédiée à la circulation de lignes de bus sur 6 communes entre le pôle multimodal 
de Noisy-le-Grand et Ormesson-sur-Marne (Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-
Marne, Chennevières-sur-Marne et Ormesson-sur-Marne). A la différence d’un projet de ligne de bus à haut niveau 
de service, Altival ne correspondra pas à une ligne unique, de son origine à sa destination. L’aménagement du site 
permettra d’accueillir plusieurs lignes de bus, qui circuleront en site propre sur tout ou partie de leur itinéraire. Ce 
site propre exclusif aux bus offrira une meilleure régularité des bus qu’aujourd’hui. 

L’offre de bus qui circulera sur l’infrastructure Altival est directement liée à la restructuration du réseau de bus du 
secteur d’étude. En effet, la mise en service de la ligne 15 du Grand Paris Express desservant les nouvelles gares 
de Bry-Villiers-Champigny et Champigny-Centre, ainsi que l’urbanisation. Altival bénéficiera ainsi au plus grand 
nombre d’usagers des bus en permettant un rabattement efficace des territoires aujourd’hui mal desservis en 
réseau de transport dit « lourd » vers les pôles d’emplois du secteur et le réseau de transport structurant des 
quartiers. 

Il s’agit également de renforcer la connexion du département du Val de Marne au RER A. Ce projet permettrait 
également aux Noiséens de disposer d’une offre de transport de qualité encore renforcée. 

Le tracé Altival est commun avec le TCSP EST-TVM entre le pôle multimodal de Noisy-le-Grand et le croisement 
entre le boulevard George Méliès et le passage sous le pont de l’A4 à Bry-sur-Marne. EST-TVM continue sur le 
boulevard George Méliès et Altival passe sous le pont de l’A4 vers les Armoiries. 

La délégation de la maitrise d’ouvrage est confiée par le STIF au Conseil Départemental du Val de Marne (CD94) 
jusqu’à l’enquête publique. En l’état actuel du planning prévisionnel, les études se sont poursuivies en 2017-2018, 
suivra une enquête publique en 2018-2020 avec la perspective d’une mise en service à horizon 2022-2023. 
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4.3.4.5 Le projet urbain -de réaménagement de l’esplanade de la Commune de Paris 

La concertation sur ce projet -s’est déroulée en 2017. 

Le Mont d’Est constitue avec les quartiers du Pavé Neuf, le premier pôle tertiaire de l’Est parisien avec 18 000 
emplois, 400 000 m² de bureaux et de nombreuses entreprises. Il est l’un des deux moteurs économiques du CDT 
Noisy-Champs. 

Le projet de l’esplanade de la Commune de Paris, délimitée par le secteur compris entre les boulevards du Mont 
d’Est, l’avenue Montaigne et la rue de la Pergola, présente des dysfonctionnements. 

La Commune et la SOCAREN étudient les potentialités de ce secteur afin de  proposer les aménagements 
nécessaires pour offrir à ses usagers des espaces publics et une offre commerciale de qualité. 

Les objectifs poursuivis par ces aménagements sont définis comme suit : 

- requalifier les espaces publics situés dans l’emprise et en périphérie de l’ancienne gare routière 
désaffectée ; 

- créer une nouvelle place urbaine paysagée, à ciel ouvert, à la sortie de la station de RER Mont d’Est 
permettant de revaloriser l’image de cette entrée de ville et Nord ; 

- assurer des liaisons piétonnes agréables et sures entre la cette place, le parc du lac et le pôle multimodal 
(nouvelle gare routière) ; 

- développer en périphérie de cette nouvelle place une offre de commerces de proximité et de passage ; 
- restructurer et réhabiliter la partie supérieure de la dalle en préservant les liaisons fonctionnelles 

existantes. 

A l’issue d’un concours de maîtrise d’œuvre une équipe a été retenue début 2018 pour concevoir la future centralité 
de ce site en interface avec la station du RER A Noisy-le-Grand Mont d’Est.  

Un opérateur commercial sera retenu avant la fin de l’année 2018 pour la valorisation de l’actuel pôle commercial. 

Les études seront réalisées jusqu’en 2019 et les travaux débuteront en 2020.   

 

4.3.4.6 Les espaces d’Abraxas  

Les espaces d'Abraxas sont un ensemble immobilier situé à Noisy-le-Grand.  

L'ensemble immobilier regroupe 600 logements dans trois bâtiments : le Théâtre à l'ouest, l'Arc au centre et le 
Palacio à l'est. 

Le Palacio est un bâtiment massif de 18 étages d'inspiration néo-grecque et de forme orthogonale. Il est composé 
de quatre cages d'escaliers (de deux cabines et d'un escalier de service en colimaçon) accueillant chacune environ 
250 appartements. 

Aujourd’hui, les Espaces d’Abraxas présentent des atouts : bonne desserte routière, transports collectifs, centre 
commercial régional, qualité architecturale, logements spacieux. Mais ils comptent aussi bien des points faibles : 
trame routière surdimensionnée, architecture renfermée sur elle-même, aggravation des problèmes d’insécurité et 
d’incivilités depuis les années 2000, charges élevées, antagonismes internes (locataires/propriétaires, 
Théâtre/Palacio). 

L’objectif de la requalification de ces espaces et de réinsérer le quartier dans la ville, d’élaborer une continuité 
urbaine, et de créer des équipements publics (maison de quartier, crèche). 
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Le groupement ADIM – MARIGNAN projette de réaliser environ 52 100 m² de surface de plancher répartit de la 
manière suivante : 

- 19 000 m² de logement en accession, 

- 3 000 m² de logements en accession sociale, 

- 2 500 m² de logements prêt social location accession (PSLA), 

- 9 300 m² de logements en locatif libre, 

- 3 000 m² de logements prêt locatif social (PLS), 

- 3 500 m² de commerces en pied d’immeubles, 

- 6 000 m² d’activités de loisirs, 

- 5 200 m² d’activités commerciales, 

- 600 m² de crèche. 

 

 

Le projet retenu est scindé en 4 phases : 

PHASE 1/ PHASE 2 : 

Dépôt de PC : MARS 2018 

Travaux : MARS 2019 à JUILLET 2021 

PHASE 3/PHASE 4 : 

Dépôt de PC : SEPTEMBRE 2019 

Travaux : JANVIER 2021 à JUIN 2023 

 

4.3.4.7 Maille Horizon Nord  

Ce projet est en cours de réalisation. 

Le projet urbain de Maille Horizon Nord s’articule autour de quatre grandes pièces d’espaces publics : 
- La place balcon : favorisant les vues sur Paris et reliant Maille Horizon Nord à la grande échelle, elle 

s’ancre en profondeur dans l’axe est/ouest de restructuration de la dalle. 
- La promenade haute et basse, l’avenue Montaigne 
- Le parc des coteaux : il couvre un peu plus de 2 hectares, préserve les horizons dégagés dans la 

perspective de l’axe est/ouest et permet de contempler la pente. 
-  Les venelles et le coteau habité : le coteau habité développe un tissu urbain étagé dans la pente qui se 

glisse dans les lignes de niveau et les venelles permettront le passage des véhicules de défense incendie 
ainsi que celui du ramassage des déchets. 
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L’objectif poursuivi pour l’aménagement de ce secteur consiste à mettre en œuvre un projet urbain respectueux de 
l’environnement, économe en consommation d’énergies et conçu dans une logique d’urbanisme durable. Le projet 
devra ainsi aboutir à un quartier équilibré mêlant mixité fonctionnelle et programmatique. 

Le site de Maille Horizon Nord est actuellement en cours de réalisation. Il est destiné à accueillir à terme une 
urbanisation mixte composée de bureaux, de logements et d’espaces publics de qualité. 

Le programme global des constructions a été fixé à 148 500 m² de surface de plancher répartis comme suit : 

‐ 58 000 m² SDP de logements, soit 1000 logements environ ; 

‐ 68 000 m² SDP de bureaux ; 

‐ 7 500 m² SDP de commerces et services de proximité ; 

‐ 9 000 m² SDP d’équipements publics comprenant un groupe scolaire, un établissement d’accueil du jeune enfant 
(EAJE) et un équipement sportif couvert ; 

‐ 6 000 m² SDP pour la réalisation d’un complexe hôtelier.  

Les bureaux seront principalement positionnés sur les grands axes de circulation afin de renforcer l’image du 
dynamisme économique de la ville et de protéger le reste du quartier des nuisances sonores générées par le 
boulevard du Mont d’Est et la route de Neuilly. Les logements seront développés dans la pente et ponctuellement 
sur les îlots du balcon. 

L’analyse des besoins générés par l’arrivée des nouveaux habitants du quartier Maille Horizon Nord cumulés à ceux 
générés par le secteur du Clos des Aulnes et d’une partie du quartier des Bas Heurts a incité à la création sur Maille 
Horizon Nord d’un nouveau groupe scolaire de 21 classes sur une surface d’environ 5300 m2 : 8 classes 
maternelles, 13 classes élémentaires, un accueil de loisirs maternelle et élémentaire, un pôle de restauration. Ce 
groupe scolaire sera ouvert pour la rentrée scolaire de septembre 2018. 

 

• Collège et Lycée international  

Implantés au sein du nouveau quartier de Maille Horizon Nord, en prolongement du quartier du Mont d’Est, le 
collège international et le lycée international ont pour objectif de contribuer à renforcer la dynamique d’ouverture du 
territoire sur le monde.  

Le collège, livré en septembre 2014, accueillera à terme 400 élèves, parlant une des cinq langues dans lesquelles 
sont dispensés les cours : arabe, chinois, anglais, portugais et espagnol. Les collégiens seront recrutés sur leur 
niveau de langue, tout en respectant la carte scolaire : un tiers d’entre eux seront des élèves du secteur. 

Le lycée accueillera à terme plus de 1 200 élèves, un internat de 300 chambres, des locaux administratifs, des 
équipements sportifs, etc. Les élèves seront accueillis pour un cursus international dans lequel se côtoieront à 
terme six langues : anglais, espagnol, portugais, chinois, arabe et allemand. Une partie des places sera réservée 
aux jeunes du secteur du lycée, dans une volonté d’accès à l’éducation et de mixité sociale. 

A l’entrée en seconde, le lycée accueillera des élèves :  
- pour 2/3 en sections internationales avec pour objectif l’obtention d’un bac international ;  

- pour 1/3 en sections à projets langues vivantes, ces dernières permettant de rejoindre en classe de 
première un cursus international ou de poursuivre un cursus traditionnel, en sections générales ou 
technologiques. 

 

La ZAC des Bas Heurts fait partie d’un vaste programme de reconversion et de développement de la ville 
susceptibles d’influer sur la ZAC. Elle est plus particulièrement concernée par les programmes de Maille Horizon 
Nord et du Mont d’Est en raison d’une part de leur proximité et d’autre part de la volonté de la ville de développer 
ces secteurs de façon cohérente.  
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4.4 DECHETS 

4.4.1 Contexte réglementaire 

Sources : http://www.noisylegrand.fr/ 
http ://www.ordif.com/public/fiche.tpl ?id=15483 
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/dechets-du-btp-plan-de-gestion-a530.html 
Tableau de bord des déchets Franciliens, édition 2016, ORDIF et la Région Ile-de-France  
Étude d’impact Maille Horizon, OGI, Juin 2014  

• Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

La région Ile-de-France a adopté le 26 novembre 2009 le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés (PREDMA). Ce plan ne correspond pas à la révision simultanée des plans départementaux, mais à 
l’élaboration du plan régional pour lequel des instances spécifiques ont été mises en place, un périmètre 
géographique et temporel a été défini. A l’échelle territoriale, ce plan vise des objectifs de : 

• prévention 

- la prévention quantitative : réduction de masse et volume des déchets. 
- la prévention qualitative : réduction de la nocivité des déchets produits. 

• recyclage et valorisation de la matière 

• valorisation organique pour les déchets végétaux et biodéchets 

• valorisation énergétique 

• Plan de Réduction des Déchets en Ile-de-France 

En 2011, la Région Île-de-France a adopté un Plan de Réduction des Déchets en Île-de-France, le PREDIF, en 
partenariat avec l’ADEME. Le plan d’actions comporte quatre axes d’intervention et 23 actions à mettre en œuvre, 
allant de l’appui aux PLP (formations, forums, outils mis à disposition…) à la promotion de l’écoconception et du 
compostage, en passant par l’élaboration d’une stratégie régionale pour le réemploi. Au 1er janvier 2015, 107 
collectivités franciliennes s’étaient engagées dans un programme local de prévention des déchets représentant 81% 
de la population de la Région Île-de-France.  

Les actions dont la mise en œuvre est engagée sont les suivantes :  

- mobilisation de la grande distribution ;  

- réemploi réutilisation, réparation économie de fonctionnalité ; 

- éco-conception et réduction des déchets des activités économiques ;  

- évitement des biodéchets : gaspillage alimentaire et compostage de proximité ;  

- mobilisation des bailleurs ;  

- mobilisation des universités ;  

- promotion des couches lavables 

 

• Plan de gestion des déchets du BTP pour Paris et la petite couronne Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne 

Adopté en juillet 2004, ce plan poursuit les 6 objectifs nationaux : 

- assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages et en faisant appliquer le 
principe « pollueur-payeur » ; 

- mettre en place un réseau géographiquement équilibré de collecte et de traitement afin de réduire le transport 
des déchets ; 

- mettre en œuvre le principe de réduction à la source des déchets posé par la loi du 13juillet 1992, 

- réduire la mise en décharge et fournir un effort global de valorisation et de recyclage des déchets ; 

- utiliser des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP (en respectant les conditions de sécurité 
environnementale, de sécurité technologique pour les ouvrages et de santé publique) ; 

- impliquer les maîtres d’ouvrage dans l’élimination des déchets générés par la réalisation de leurs commandes. 

Outre ces grands objectifs nationaux, ce plan de gestion du BTP a également défini des objectifs : 

- mettre fin aux dépôts sauvages, 

- mettre fin au mélange des DIS avec les autres déchets du BTP ; 

- mise en place au plus vite d’une gestion convenable des déchets par tous les maîtres d’ouvrage publics, 

- formation/information de tous les acteurs sur les dépôts sauvages, 

- privilégier l’internalisation des coûts de traitement et de collecte est préconisée par le plan comme étant une 
solution fiable, pérenne et modulable dans le temps à un certain nombre de problèmes (collecte et traitement 
des DIS du BTP, développement du recyclage). 

 

Gérer efficacement et durablement la production des déchets est aujourd’hui primordial. Ainsi, plusieurs plans ont 
été mis en œuvre et approuvés. Définis suivant la catégorie et la nature des déchets (BTP, ménagers, non 
dangereux, …), ces plans d’échelles différentes (régionale, départementale, locale) s’appliquent au périmètre 
d’étude : Plan régional d’élimination des déchets ménagers, Plan de Réduction des Déchets en Ile-de-France, •Plan 
de gestion des déchets du BTP 
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4.4.2 Collecte et traitement 
Sources : 
http://www.noisylegrand.fr/a-mon-service/cadre-de-vie/tri-des-dechets/encombrants/ 
http://www.noisylegrand.fr/uploads/tx_egestiondoc/Mieux-trier_2010.pdf 

Depuis le 21 mai 1997, la ville de Noisy-le-Grand s’est engagée dans un programme de collecte sélective des 
déchets ménagers. 

La collecte sélective des déchets ménagers comprend : les déchets propres et secs, le verre, les déchets inertes, 
les déchets ménagers spéciaux, les objets encombrants, les déchets verts et les ordures ménagères résiduelles. 
Cette collecte se présente sous deux formes : la collecte au porte-à-porte, la collecte en apport volontaire. 

La collecte est sélective sur l’ensemble de la commune de Noisy-le-Grand. Les emballages sont traités sur la 
commune de Chelles, le verre est recyclé à Saint-Gobain, les encombrants à Emmerainville et les déchets verts en 
centre de compostage. Le reste des déchets ménagers est incinéré à Saint-Thibault en Seine-et-Marne. Sur le 
quartier de la Varenne, dont fait partie la ZAC des Bas Heurts, le ramassage des ordures ménagères est assuré 2 
fois par semaine et 1 fois par semaine en sélectif. La collecte des encombrants se réalise 1 fois par mois. 

Les ordures ménagères sont stockées de trois manières : 

- chez l'habitant en zone pavillonnaire, 

- dans des locaux fermés des immeubles d’habitation, 

- sur des emplacements en surface, ouverts à tous (équipements scolaires). 

La plupart des habitants du quartier pratiquent le tri sélectif (verre, plastique, métal, carton, papier et déchets 
ménagers non recyclables). 

 

Une déchetterie est également présente sur la commune (chemin des Princes au Sud de la commune) ; elle permet 
à tout Noiséen d'effectuer un apport volontaire de déchets afin d'éviter les dépôts sauvages d'objets encombrants. 

L’accès est interdit aux déchets professionnels des commerçants, artisans et industriels.  

La ville met également à disposition des sacs plastiques pour la collecte des déchets verts. Ils sont collectés au 
rythme de 1 fois par semaine sur une période s'étalant environ de mi-avril à mi-novembre. 

A noter que depuis le 1er janvier 2016, la collecte des déchets est une compétence de l’Etablissement Public 
Territoirial Grand Paris Grand Est. 

Le ramassage est actuellement assuré deux fois par semaine pour les déchets ménagers et une fois par semaine 
pour la collecte sélective. Une déchetterie est présente sur la commune –chemin des Princes.  

Les résidents de Noisy-le-Grand disposent de plusieurs bacs pour assurer le tri de leurs déchets. 

 

4.5 FONCIER 
Sources :  
PLU de Noisy-le-Grand 
Schéma directeur préalable à l’opération d’aménagement du Secteur des Bas Heurts 

Le programme de développement des Bas Heurts se fait en intégration avec les différents projets constituant le 
Grand Projet Ouest dans une vision d’un prolongement de l’axe Est-Ouest afin de relier les différents secteurs 
d’intensité urbaine dans un réseau connecté par des espaces verts et des réseaux de transports structurants. 

 

4.5.1 Le foncier au droit du site d’étude 

Aujourd’hui plus de la moitié (66 %) du foncier du périmètre d’études du quartier des Bas Heurts est portée par des 
organismes publics (Ville de Noisy-le-Grand, EPFIF, SOCAREN). Compte tenu de la volonté de réaliser cette 
opération d’aménagement exclusivement sur du foncier maîtrisé et/ou maîtrisable par voie amiable, l’aménagement 
du site des Bas Heurts aura pour spécificité de se faire en site occupé.  

4.5.1.1 Caractéristique du parcellaire des Bas Heurts 

Le tissu des Bas Heurts est caractéristique d’un parcellaire maraîcher constitué de parcelles longues et fines. Le 
parcellaire présente deux orientations principales, Nord-Sud et Est-Ouest. Ces orientations doivent, à terme être 
toujours perceptibles dans le quartier, notamment lié au fait qu’une partie du patrimoine bâti existant sera maintenu.  

4.5.1.2 Acquisition du terrain  

L’acquisition des terrains par la ville peut se faire de différentes façons :  

- Par voie amiable : acquisition  de gré à gré à l’issue des négociations, le propriétaire et la ville/EPFIF 
conviennent des modalités et du délai de vente. C’est ce mode d’acquisition que la ville souhaite 
largement privilégier.  

- Par voie de préemption : le propriétaire qui souhaite vendre son bien doit déposer une Déclaration 
d’Intention d’Aliéner (DIA) en Mairie. Cette DIA définit les conditions de la vente envisagée par le 
propriétaire. La ville dispose d’un délai de 2 mois pour exercer son droit de préemption (procédure 
permettant à la ville d’acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien 
immobilier mis en vente par une personne privée ou morale, dans le but de réaliser des opérations 
d’aménagement urbain). La ville se réserve la faculté d’user du droit de préemption par le cas où 
l’acquisition de telle ou telle parcelle revêtirait un intérêt d’ordre général ou intérêt particulier du point de vue 
de la cohérence globale du projet d’aménagement mais n’entend pas y avoir recours de manière 
systématique. Le recours au droit de préemption urbain ne se fera donc qu’au cas par cas. 
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4.5.2  La situation foncière actuelle  

117 127 parcelles privées représentant une superficie cadastrale de 65 104 m²58 426 m² sont actuellement 
maîtrisées par la puissance publique. Dans le cadre de l’opération d’aménagement, l’ensemble des parcelles du 
périmètre d’étude n’a pas vocation à être acquis par la puissance publique. 

4.5.3 La stratégie foncière 

La nouvelle municipalité ne souhaite plus avoir recours ni à l’expropriation ni au droit de préemption systématique 
pour mener à bien les projets urbains. 

L’élaboration d’un nouveau projet sur le quartier des Bas Heurts vise donc à s’appuyer le foncier actuellement 
maîtrisé par la puissance publique et/ou maîtrisable par voie amiable et d’intégrer au nouveau projet les parcelles 
des propriétaires ne souhaitant pas quitter leur bien. 

Dans cette perspective, la ville, accompagnée de la SOCAREN, a entamé en mai 2016, une démarche de 
concertation foncière, au travers d’entretiens individuels avec chacun des propriétaires du quartier. Ces 
entretiens sont conduits dans l’objectif de connaître l’intention de chaque propriétaire de vendre ou non tout ou 
partie de son bien. 

La priorité des rencontres est donnée aux propriétaires possédant des parcelles identifiées comme « stratégiques » 
pour la constitution d’assiettes foncières cohérentes avec le foncier déjà maîtrisé par la puissance publique et avec 
les premiers éléments de structuration du projet urbain qui ont été soumis à la concertation publique. Dans le cas où 
la ville ou l’EPFIF sont sollicités directement par le propriétaire d’une parcelle située dans le périmètre d’étude, 
l’opportunité d’acquisition est étudiée au cas par cas.  

Cette démarche a conduit à identifier des premiers horizons opérationnels qui tiennent compte de : 

- l’insertion dans le projet des propriétés à maintenir sur place ; 

- la cohérence d’un schéma global d’aménagement pour les horizons opérationnels qui entameront leur 
mutation qu’à moyen ou long terme ; 

4.5.4 L’occupation temporaire  

La nouvelle équipe municipale en place s’attache à valoriser autant que possible, selon l’état de conservation, le 
patrimoine bâti acquis par la puissance publique et non encore démoli, en le proposant à la location temporaire. Ces 
biens concernent quasi-exclusivement le patrimoine acquis et géré par l’EPFIF dans le cadre de la convention de 
maîtrise foncière qui lie la Ville de Noisy-le-Grand à l’EPFIF ; les autres biens ont été démolis ou sont dans un état 
de dégradation trop avancé pour être proposés à la location. L’état des lieux dressé par le service logement et 
bâtiment de la ville de Noisy-le-Grand fait ainsi état d’une petite dizaine de pavillon qui peuvent être remis sur le 
marché de la location, moyennant pas ou peu de travaux de remise en état. La recherche de locataires est 
actuellement en cours par le service logement de la ville de Noisy-le-Grand. La mise en location temporaire a pour 
objectifs :  

- De maintenir un certain niveau d’entretien des parcelles et ainsi d’éviter l’effet de « friche » lié au départ des 
anciens propriétaires ; 

- De diminuer les frais de gardiennage et de sécurité des pavillons acquis par la puissance publique ; 

- De proposer une offre de logements, même temporaire, dans un contexte tendu du marché locatif francilien.  

La gestion temporaire des baux est réalisée par le service Logement de la Ville de Noisy-le-Grand, en relation 
étroite avec l’aménageur, qui en fonction du phasage séquencé de l’opération d’aménagement optimise la durée 
des locations temporaires, sans bloquer la réalisation de l’opération d’aménagement. 

 

67% du foncier privé est maîtrisé par la puissance publique, soit 82% de la surface des ilots opérationnels projetés. 
L’élaboration du projet sur le quartier des Bas Heurts s’appuie sur le seul foncier actuellement maîtrisé et/ou 
maîtrisable par voie amiable. Les parcelles des propriétaires ne souhaitant pas quitter leur bien seront intégrées au 
projet.  

Le projet se réalisera au fur et à mesure de la constitution de tènements fonciers cohérents pour être aménagés.  
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Plan de maîtrise foncière au 21/06/2018 (source : SOCAREN)  
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Carte réseaux 
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4.6 RESEAUX 
Sources : PLU de Noisy-le-Grand 

4.6.1 Adduction en eau potable 

L'alimentation en eau potable est assurée par l'usine du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) (capacité de 
production est de 800 000 m3/jour), localisée en bord de Marne dans le secteur Nord du périmètre d'étude. Le 
réseau d'eau potable appartient au SEDIF. La gestion du réseau et de l'usine a été confiée par convention à la 
Compagnie Générale des Eaux. Le réseau d'eau potable sert également pour la défense incendie. 

Plusieurs canalisations d’eau potable sont recensées dans et aux abords du périmètre d'étude. Ainsi, la principale 
canalisation (∅400), provenant de la rue de Verdun, se localise rue des Aulnettes. Cette canalisation est doublée, 
pour la distribution des riverains, par une canalisation ∅100 rejoignant une canalisation de même diamètre sur la 
rue P. Brossolette via le passage des Aulnettes. D'autres canalisations de distribution (∅100) sont localisées rue 
des Bas Heurts, rue D. Perdrigé et avenue Montaigne. L'avenue Malraux supporte, quant à elle, une canalisation de 
200 mm raccordée à la canalisation principale (∅600) longeant l’avenue de Neuilly et alimentant le quartier du Mont 
d'Est. 

4.6.2 Assainissement eaux pluviales et eaux usées 

L'assainissement de la commune de Noisy-le-Grand est en majorité de type séparatif ; hormis pour quelques 
installations autonomes subsistantes et quelques voies qui n'ont pas de collecteur d'eau usée. 

L’assainissement est une compétence du territoire Grand Paris Grand Est depuis le 1er janvier 2017. 

4.6.2.1 Eaux usées  

Sur Noisy-le-Grand, les eaux usées sont envoyées à la station d’épuration Marne Amont du Syndicat 
Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP). 

Le PLU arrêté en 2017 stipule dans son règlement de zone UP3 «Toute construction ou installation nouvelle doit 
être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant 
ses caractéristiques et conformément au Règlement Sanitaire Départemental et aux prescriptions du règlement du 
service assainissement de la commune. » 

Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires 
devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de 
ces liquides. 

Les eaux issues des parkings subiront un prétraitement par la mise en place d’un séparateur d’hydrocarbure 
suffisamment dimensionné avant le rejet des eaux de ruissellement du parking au collecteur d’eaux usées. 

Les eaux issues des locaux d’ordures ménagères devront être rejetées dans le réseau d’eaux usées. 

Conformément au règlement de service en vigueur sur la commune de Noisy-Le-Grand, les eaux issues d’activités 
commerciales (restauration) nécessitent la mise en œuvre d’un ouvrage de prétraitement avant le rejet des effluents 
au collecteur public d’assainissement. Dans le cadre des aménagements proposés, devra être prévu la mise en 
place d’un bac à graisse suffisamment dimensionné avant le rejet des eaux au collecteur public d’eaux usées. 
 

 

4.6.2.2 Eaux pluviales 

Concernant les eaux pluviales, le territoire de la commune se partage en deux bassins versants. La majorité des 
eaux de ruissellement s’écoule vers le Nord et la Marne, et une faible proportion au Sud de la commune, vers 
Villiers-sur-Marne. 

Les eaux de pluie collectées ne subissent aucun traitement spécifique avant rejet dans la Marne.  

Le PLU arrêté en 2017 préconise les éléments suivants : 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau 
de la chaussée :  

• Toute précaution devra être prise pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière 
immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction 
d'eaux polluées dans ces réseaux.  

• Les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique devront être 
envisagées et les solutions techniques destinées à éviter le reflux d'eaux d'égouts dans les caves, sous-sols, et 
constructions situées en contrebas de la voirie publique devront être mises en œuvre. L'orifice d'évacuation des 
réseaux internes sera équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 
n'auront pu être évités, devront être rendus étanches.  

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du terrain 
naturel. Conformément à l'article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines aux réseaux 
publics d'eaux usées et unitaires sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 
traitement thermique ou dans des installations de climatisation). Tout projet doit être prémuni des variations de 
niveau des eaux souterraines et prévoir, éventuellement, un cuvelage étanche.  

Cette disposition est destinée à éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur drainage vers les 
réseaux publics.  

Quelle que soit l'opération d'aménagement, l'imperméabilisation et le ruissellement engendrés seront quantifiés, 
dans le cadre du dossier loi sur l’eau actuellement en cours d’élaboration, afin de mesurer les incidences sur les 
volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux. Les eaux pluviales seront 
infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés: puits d’infiltration, drains, 
fossés, noues, bassins.  

L’état d’avancement des études dans le cadre du dossier loi sur l’eau permet d’indiquer que les pluies courantes 
seront au maximum gérées en zéro rejet. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales 
sera la règle générale (notion de rejet zéro). Dans ce cadre, il est préférable de réaliser une étude de conception 
auprès d’un professionnel spécialisé. L’agence Thierry Maytraud (ATM) a été mandaté par la SOCAREN pour 
établir le dossier loi sur l’eau relatif à l’opération des Bas Heurts. 

Cette étude a pour but d’une part de s’assurer de la compatibilité avec l’infiltration et d’autre part de dimensionner et 
d’implanter le (ou les) puits d’infiltration. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration 
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de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées 
avant rejet à débit régulé dans le réseau d’assainissement pluvial.  

Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé à au 
plus 1l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale.  

 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la 
législation sur les installations classées et de la Loi sur l’Eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux 
pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Les 
eaux issues des parkings à ciel ouvert subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau 
d’eaux pluviales. En l’absence de réseau des modalités de gestion individuelle doivent être mis en place. 

Au sein du périmètre d'étude, toutes les voiries comportent un réseau d'assainissement séparatif (eau pluviale - eau 
usée). Cependant, un large secteur, localisé de part et d'autre de la rue Daniel Perdrigé, est non raccordable en 
l'état au réseau existant. Néanmoins des travaux de raccordement sont en cours de réalisation.  

Une étude diagnostic des réseaux d'assainissement, réalisée en 2001, a été menée sur la commune de Noisy-le-
Grand afin d'approfondir la connaissance de l'état de vétusté et de fonctionnement des réseaux et définir un 
programme pluriannuel de travaux d'aménagement et/ou de réfection à mettre en œuvre. Lors de cette étude, l'état 
des canalisations a été inspecté, mais il a été également procédé à des mesures de débits du réseau d'eau usée et 
à une modélisation de la capacité du réseau d'eau pluviale. L'étude du réseau d'eau usée a montré une capacité 
suffisante des collecteurs d'eaux usées. Quelques dysfonctionnements ont cependant été relevés et conduiront à 
des travaux d'amélioration notamment au droit du boulevard P. Pambrun dont les effluents du collecteur, difficile à 
entretenir sous la RN370, seront dirigés vers le collecteur de la Malnoue situé plus en profondeur.  

En terme d'accroissement du réseau, il est prévu la pose d'un réseau d'eau usée sous l’avenue de Neuilly mais 
également des extensions rue du Clos Montfort, rue des Bas Heurts et rue Daniel Perdrigé. 

Concernant les eaux pluviales, l'étude a mis en évidence 9 secteurs sensibles aux inondations liés au 
ruissellement dû à l’imperméabilité du site, notamment le secteur Brossolette incluant la rue P. Brossolette, 
la rue des Aulnettes et la rue D. Perdrigé.  

Par ailleurs la commune de Noisy-le-Grand a engagé en guise d’actualisation de cette étude de 2001 avec le 
concours de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Département de la Seine-Saint-Denis, l’« Elaboration du 
schéma directeur d’assainissement (SDA) et du plan de zonage assainissement de la commune de Noisy le Grand 
». Cette étude vise à : 

- Élaborer le schéma directeur d’assainissement de l’ensemble du territoire communal en proposant des 
solutions techniques chiffrées ; 

- Protéger les milieux naturels ; 

- Optimiser le fonctionnement des systèmes d’assainissement en place ; 

- Maîtriser les eaux pluviales et de ruissellement. 

L’étude est organisée en quatre phases : 

- Phase 1 Recueil des données et pré-diagnostic (enquête et analyse des données ; Visite des réseaux ; 
Réalisation de levés topographiques ; Exploitation des points de mesures existants ; Etude du quartier sud ; 
Inventaire des exutoires au milieu naturel ; Description physique et écologique des berges ; Cartographie 
des réseaux et ouvrages particuliers) 

- Phase 2 : Sectorisation et quantifications des anomalies (Exploitation mesures points permanents et 
pluviomètres DEA93 pendant la campagne de mesure ; Mesures des débits et des charges polluantes, 
inspections nocturnes et diurnes, recherche des eaux claires météoriques et eaux claires parasites 
permanentes dans les réseaux d’eaux usées et détection des rejets d’eaux usées dans les réseaux d’eaux 
pluviales ; définition géographique des secteurs présentant des anomalies ;  

- Phase 3 : Localisation fine des anomalies et investigations complémentaires 

- Phase 4 : Schéma Directeurs et zonage (Définition des solutions provisoires ; Mise au point du Schéma 
Directeur ; Élaboration du zonage eaux pluviales et eaux usées ; Établissement d’un programme 
hiérarchisé d'actions et de travaux de réhabilitation et d’aménagement ; Etude de l’impact financier des 
solutions ; Proposition d’amélioration des services publics d’assainissement ; Révision du règlement 
d’assainissement.) 

L’analyse des résultats des campagnes de mesure réalisés dans le cadre de la phase 2 permet de définir les 
principales caractéristiques de l’assainissement et du fonctionnement des réseaux : 

- Suivant les bassins de collecte, les débits de temps sec varient de façon négligeable entre la semaine et le 
week-end en raison du type d’activité présent sur ces derniers. On retiendra que les bassins de collecte 
Ouest du quartier Mont d’Est rejette un volume d’EU jusqu’à 2 fois mois sur certains BV. Cependant à 
l’échelle de la commune, les volumes journaliers sont similaires entre la semaine (9144 m3/j) et le week-
end (8988 m3/j). 

- Le volume d’eaux claires parasites permanentes (ECPP) produit par le territoire est estimé à 27% en se 
basant sur la moyenne des différentes méthodes (valeur inférieure à la moyenne des collectivités). 
Cependant certains bassins de collecte présentent des taux d’ECPP anormaux en particulier au niveau du 
quartier pavé neuf avec un taux d’ECPP de l’ordre de 70%. D’autres bassins versant sont sensibles aux 
ECPP avec un taux d’ECPP supérieur à 30 % à savoir le quartier Sud, les coteaux au Nord-Est de la 
commune, le centre-ville. 

- A l’échelle de la commune, le coefficient de ruissellement calculé à partir des débits de temps de pluie est 
de 27%. Ce coefficient de ruissellement traduit l’urbanisation et les caractéristiques du réseau, on retiendra 
: 

o Un coefficient de ruissellement élevé (52%) sur le bassin versant Centre Urbain drainant les EP 
d’une partie du centre-ville et du quartier pavé neuf ; 

o Un coefficient de ruissellement faible sur les bassins versants de la Malnoue pouvant s’expliquer 
par les travaux réalisés dans le cadre du réaménagement du centre-ville et l’utilisation de technique 
alternative et l’absence de réseau EP sur certaines rues du quartier des coteaux ; 

- En se basant sur les bilans de pollution, qui prend en compte les valeurs d’azote, le flux mesuré sur la 
commune est de 60 100 EH (pour une population de près de 55 000 habitants raccordés aux bassins de 
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collecte mesurés). 1 EH n’est pas toujours égale à un habitant, dans notre cas nous sommes plus autour de 
1 hab. = 1.1 EH. Cet écart peut s’expliquer par la présence importante de bureaux.2 400 EH rejoignent la 
Marne pour les bassins versants instrumentés. Lors des phases ultérieures et notamment la phase 4 les 
actions à entreprendre sur ce point et les priorités associées seront étudiées. 

Ce SDA devrait être approuvé au courant de l’année 2018. 

 

4.6.3 Électricité 

Le réseau de distribution d’électricité se structure autour de câbles de distribution (haute tension) desservant des 
postes de distribution puis des canalisations basse tension permettant l’alimentation des différents abonnés. 

Le réseau électrique est aérien dans le périmètre d'étude. Il est à noter qu'un transformateur électrique est localisé 
en extrémité de l'impasse des Aulnettes. 

A noter également, un projet de réseau électrique Moyenne Tension enterré traversant le périmètre d'étude. 
Cependant, à ce jour, aucune étude n'est suffisamment avancée pour indiquer le tracé de cette conduite électrique 
ni le planning prévisionnel de sa réalisation.  

 

4.6.4 Gaz naturel 

La commune de Noisy-le-Grand est desservie par un réseau de gaz naturel (GDF). La principale canalisation 
(∅150) longe la rue P. Brossolette où est d'ailleurs localisé un poste de détente de gaz et une canalisation ∅125 à 
hauteur du gymnase de la Varenne. Une canalisation secondaire (∅100) est localisée dans les rues des Aulnettes 
et D. Perdrigé ainsi que dans l'impasse des Aulnettes. Au sein des autres voies (avenue Montaigne, passage des 
Aulnettes et rue des Bas Heurts) sont présentes des canalisations de petits diamètres (∅50). 

4.6.5 Télécommunications 

Plusieurs multitubulaires sont présentes aux abords du périmètre d'étude, les principales étant localisées Avenue 
Montaigne (10 ∅45 + 12 ∅75) et rue P. Brossolette (3 ∅75 puis 15 ∅45 + 20 ∅75). 

 

Plusieurs canalisations d’eau potable sont recensées dans et aux abords du périmètre d'étude. 

Le réseau électrique est aérien dans le périmètre d'étude. 

La principale canalisation de gaz naturel longe la rue P. Brossolette où sont d'ailleurs localisés un poste de détente 
de gaz et une canalisation à hauteur du gymnase de la Varenne. 

Au sein du périmètre d'étude, toutes les voiries comportent un réseau d'assainissement séparatif (eau pluviale - eau 
usée). La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (notion de 
rejet zéro) 

En ce qui concerne le réseau de télécommunication, plusieurs liaisons multitubulaires sont présentes aux abords du 
périmètre d'étude (avenue Montaigne et rue P. Brossolette). 
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5 RISQUES MAJEURS 
Sources : DDRM Seine-Saint-Denis, Prim.net  

5.1 QUELQUES DEFINITIONS 
Le risque majeur résulte d'un événement potentiellement dangereux se produisant sur une zone où des enjeux 
humains, économiques et environnementaux peuvent être atteints. Il existe deux familles de types de risques 
auxquels chacun peut être exposé : 

- les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et 
éruption volcanique,  

- les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, 
biologiques, liés aux ruptures de barrage, etc. 

Deux critères caractérisent le risque majeur : 

- une faible périodicité : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que son irruption est 
peu fréquente. 

- une importante gravité : il provoque de nombreuses victimes et des dommages importants aux biens et à 
l'environnement. 

 

5.2 RISQUES NATURELS 

5.2.1 Inondation 

• Par débordement direct de la Marne 
Sources : arrêté n° 10-2696 approuvant le plan de prévention des risques d’inondation des communes riveraines de la Marne  dans le département de la 
Seine-Saint-Denis 
Plan de prévention des risques d'inondation complet-PLU de Noisy-le-Grand 
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=cartorisques_075&service=DRIEA_IF 

L’élaboration du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Marne a été prescrite par arrêté préfectoral 
n°99-0015 en date du 5 janvier 1999. Il a été approuvé le 15 novembre 2010. 

D’après la carte du PPRI, le périmètre d’étude n’est pas concerné par un risque de débordement de la nappe. 

 

• Par accumulation des eaux pluviales en secteur urbain 

9 secteurs sont sensibles aux inondations liés au ruissellement des eaux pluviales dû à l’imperméabilité du site, 
notamment le secteur Brossolette incluant la rue P. Brossolette, la rue des Aulnettes et la rue D. Perdrigé.  

 

 

 

Plan de prévention du risque inondation de Noisy-le-Grand (Source : PPRI, annexes PLU)  

  

Aire d’étude 
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• Par remontées de nappes souterraines 
Source : http://www.inondationsnappes.fr/ 

Un autre risque d’inondation existe. Il est lié aux remontées des nappes phréatiques. Lors d’épisodes pluvieux 
importants, les nappes se chargent en eau, et peuvent lorsqu’elles sont saturées, déborder en surface. Cela dépend 
également de la profondeur à laquelle elles se trouvent. Ce risque de remontée de nappe est sectorisé par le 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 

Suivant cette base de données, le périmètre d’étude présente une sensibilité faible à très faible sur le périmètre 
d’étude.  

 

Pour répondre à l’avis de l’autorité environnementale du 5 juillet 2017 pointant une analyse trop générale et 
incomplète des eaux souterraines, deux piézomètres ont été installés sur le site en Mars 2018. Les deux 
piézomètres ont été mis en œuvre à 6.5 m et 7 m de profondeur. Les deux piézomètres étaient secs lors de 
l’intervention du 18 mars 2018. Un suivi piézométrique sera réalisé afin de statuer des niveaux d’eau exacts au droit 
de la ZAC. 

 

5.2.2 Mouvements de terrain 

• Retrait et gonflement des argiles 
Sources: http://www.argiles.fr/donnees_SIG.htm?map=tout&dpt=63&x=669011&y=2079716&r=1 

Les mouvements de terrain consécutifs au gonflement et retrait des argiles, sous l’influence des alternances de 
périodes sèches et humides, sont susceptibles d’entraîner des désordres dans les constructions (comme des 
fissures ou des distorsions des constructions). Ce risque correspond aux variations de la quantité d'eau dans 
certains terrains argileux qui se matérialisent par des gonflements en période humide et des tassements en 
périodes sèches. Les constructions les plus touchées sont les habitats individuels.  

Noisy-le-Grand est soumis au risque retrait-gonflement des sols argileux. La quasi-totalité du périmètre 
d’étude est situé en aléa fort vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement d’argiles. 
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• Carrières souterraines 

Le sous-sol d’Ile-de-France a fait l’objet d’une exploitation intense. Les anciennes carrières représentent une 
superficie totale de plus de 5 000 ha sur 300 communes. La présence de cavités et leur dégradation sont à l’origine 
de nombreux accidents affectant la sécurité des biens et des personnes.  

En effet, la dégradation des anciennes carrières provoque l’effondrement des terrains de surface sous la forme 
d’affaissements, de fontis ou d’effondrements généralisés. 

Noisy-le-Grand n’est pas soumis au risque lié à la présence d’anciennes carrières.  

• Gypse 

Le gypse est composé de sulfate de chaux instable au contact de l’eau. Après son dépôt, la couche rocheuse, 
fracturée, peut faire l’objet d’une érosion interne (dissolution) responsable de cavités. Ce sont ces cavités naturelles 
qui sont à l’origine de l’instabilité des terrains situés au-dessus du gypse. Cette instabilité peut se traduire par 
l’effondrement ou l’affaissement de terrain. Les dissolutions de gypse antéludien concernent le 10e et une partie des 
17ème, 18e et 19e arrondissements de Paris d’après l’arrêté inter préfectoral du 25 février 1977.  

L’étude qui a permis de définir cette zone était basée sur une étude statistique à partir de différents sondages 
disponibles dans la banque de données du sous-sol du BRGM à l’époque.  

Les données géologiques et le nombre d’incidents ayant évolué, la délimitation de cette zone a changé en 2000 
pour s’étendre vers le Sud dans le 17e arrondissement et une partie du 9e. Aucun secteur n’a été recensé sur 
Noisy-le-Grand.  

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par ce risque.  

• Glissements de terrain, les éboulements, les effondrements, les coulées de boue et 
l’érosion 

Sources: http://www.bdmvt.net/donnees_liste.asp?DPT=75 

En France, chaque année l'ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de terrain d'importance et 
de type très divers (glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de boue...), a des conséquences 
humaines et socio-économiques considérables.  

Face à ce risque, une base a été créée. Il s’agit de la base BDMVT. Elle mémorise de façon homogène, l'ensemble 
des informations disponibles en France, sur des situations récentes et sur des événements passés, et permet de 
porter à connaissance des phénomènes. Elle est gérée et développée par le BRGM. 

D’après la BDMVT, le périmètre d’étude est situé en dehors de toute zone à risque. 

• Cavités souterraines  
Sources: http://www.cavites.fr/donnees_carte.asp 

En France, chaque année l'ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de terrain liés à des 
cavités souterraines (effondrements..), ont des conséquences humaines et socio-économiques considérables.  

La base BDCavité s'intègre dans la politique de prévention des risques naturels mise en place depuis 1981, en 
permettant le recueil, l'analyse et la restitution des informations de base nécessaires à la connaissance et à l'étude 
préalable des phénomènes liés à la présence de cavités.  

Selon cette base de données gérée par le BRGM, l’inventaire ne relève pas de cavités souterraines sur le 
périmètre d’étude ni à proximité.  

 

5.2.3 Risque de tempête  

On parle de tempête lorsqu’une perturbation atmosphérique (ou dépression) génère des vents dépassent 89 km/h. 
Ces vents violents s’accompagnent de fortes précipitations et parfois d’orages. MétéoFrance publie deux fois par 
jour une carte de vigilance concernant la France entière. 

 

5.2.4 Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du 
Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 
octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté 
du 22 octobre 2010) : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription 
parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal 
(l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction 
parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux 
bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

Ce nouveau zonage est entré en vigueur au 1er mai 2011 pour toute 
nouvelle construction. 

La classification et les règles de construction parasismique applicables 
aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » sont définies dans 
l’arrêté du 22 octobre 2010. 

Selon le zonage sismique, la ville de Noisy-le-Grand est classée en 
zone de sismicité 1 (aléa sismique très faible). 

 

Le périmètre d’étude est soumis au risque retrait-gonflement des sols argileux. La quasi-totalité du périmètre 
d’étude est situé en aléa fort vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement d’argiles. La commune est dotée d’un 
PPRI, mais le périmètre d’étude ne se situe pas en zone d’inondation par débordement direct de la Marne. 
Cependant, le site est sensible sur certains secteurs au risque d’inondation liés au ruissellement des eaux pluviales. 
Il n’est, en outre, pas concerné par le risque de remontée de nappe souterraine.  
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5.3 RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Sources : 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/  
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) Seine-Saint-Denis Juin 2009  
http://basias.brgm.fr/donnees_SIG.asp?ACTION=init&BASE=basiasbasol&DEPT=63&COMM=63306 
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/ 

5.3.1 Risque industriel 

Selon l'article 1er de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, codifié à l'article 511-1 du Code de l'Environnement, toutes « 
les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues 
par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 
inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour 
l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des 
monuments » sont considérées comme des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
Ainsi suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter son exploitation, une installation peut 
être : 

- non classée : elle n’est dans ce cas soumise à aucune obligation particulière, 

- classée soumise à déclaration en préfecture : elle est dans ce cas tenue de respecter les prescriptions de 
l’arrêté préfectoral type relatif à la rubrique de son classement. Cet arrêté s'applique à toutes les installations 
du même type, 

- enregistrée : ce régime a été créé pour simplifier la procédure administrative pour certains types d’activités. 
L’activité fait l’objet de prescriptions générales, qui peuvent être si besoin complétées de prescriptions 
particulières ; une enquête publique n’est prévue qu’en cas de sensibilité particulière, 

- classée soumise à autorisation préfectorale : elle doit respecter des prescriptions particulières définies dans 
un arrêté préfectoral d'autorisation. Cet arrêté est établi spécifiquement pour cette installation. 

Certaines ICPE utilisant des substances ou des préparations dangereuses peuvent être classées SEVESO, selon la 
directive européenne SEVESO 2 de 1996. Contrairement à la réglementation ICPE, la réglementation européenne 
ne concerne que les risques industriels majeurs.  

8 sites industriels à risques ou sensibles sont recensés dans le département de la Seine-Saint-Denis. 
Parmi ces entreprises : 

- 3 établissements sont soumis aux dispositions de la Directive SEVESO II (3 établissements SEVESO seuil 
bas), 

- 5 établissements font l’objet d’un plan d’urgence interne (Plan d’Opération Interne dit POI) 
 

Aucun de ces établissements ne se situe à Noisy-le-Grand ou à proximité, ainsi la commune de Noisy-le-Grand 
n’est pas soumise au risque industriel. 

5.3.2 Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Les matières dangereuses sont des substances qui, par leurs propriétés physiques ou chimiques ou bien par la 
nature de leurs réactions, peuvent présenter des risques pour l’homme, les biens et l’environnement. Elles peuvent 
être inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives. 

5.3.2.1 Par route 

Outre le transport par voie d’eau (qui n’existe pas sur le périmètre d’étude), bien connu, la localisation précise du 
risque TMD est à priori difficile à établir, car celui-ci est par définition diffus - ce qui met aussi en évidence son 
omniprésence. Bien que l'ensemble du territoire soit vulnérable au risque TMD, des zones sont particulièrement 
sensibles du fait de l'importance du trafic : abords des autoroutes, des routes nationales, départementales et des 
industries chimiques et pétrolières.  

Il n’existe pas d’itinéraires obligatoires pour les TMD, c’est pourquoi, en première approximation, on peut supposer 
que le trafic des marchandises se concentre sur les grands axes routiers (autoroutes et Routes Nationales), comme 
le trafic poids lourd. Mais il existe également un fort trafic TMD de livraison (stations-services entre autres) ; tous 
ces éléments nous font dire qu’à priori toutes les routes peuvent présenter un risque important. 

Noisy-le-Grand est traversé par d’importantes voies de circulation, l’avenue de Neuilly, notamment. Le 
périmètre d’étude est donc concerné par ce risque.  

5.3.2.2 Par rail 

La commune de Noisy-le-Grand est traversée par une voie de chemin de fer (RER A). Le risque par voie ferrée 
semble limité sur le périmètre d’étude puisque ce dernier est localisé à 1 km du périmètre d’étude.  

5.3.2.3 Par canalisation 

Selon le DDRM du département de Seine-Saint-Denis, aucune canalisation de gaz haute pression ne transite à 
proximité du périmètre d’étude. 

5.3.2.4 Par voie d’eau  

La commune est traversée par la Marne, qui se situe à environ 1km du périmètre d’étude. Cependant, la portion de 
la Marne située sur Noisy-le-Grand n’est pas ouverte à la navigation commerciale. Le périmètre n’est donc pas 
soumis au risque de TMD par voie d’eau. 

 

 

Le périmètre d’étude est exposé au risque de TMD  par route (route de Neuilly) 
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5.3.3 Pollution des sols 
Source : étude historique et documentaire a été réalisée par Antéa Group en juillet 2015 
Etude EVAL selon la norme X31-620, établie par OGI, avril 2018 
 

Dans le cadre d’une mission de type EVAL phase 2 confiée au bureau d’études OGI en 2018, des prélèvements de 
sols et  mesures ont été réalisés permettant d’apprécier la vulnérabilité du site et de son environnement vis-à-vis de 
pollution potentielle. Cette étude a été détaillée plus haut (cf. paragraphe 5.1 Effets sur le milieu physique page 28 
et suivantes) 

 

5.3.3.1 Sites industriels historiques sur et à proximité du périmètre d’étude 

La base de données BASIAS (du MEDDTL) établit un inventaire des anciens sites industriels et activités de service 
susceptibles d’engendrer une pollution dans l’environnement.  

D’après cette base de données 5 anciens sites industriels sont situés dans l’environnement immédiat du périmètre 
d’étude (rayon de 200 mètres). 

Ces sites sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 

 

Deux sites BASIAS sont localisés au sein du périmètre d’étude :  

� Deux terrains ont abrités des activités industrielles (CARROS AUTO et BOINAY), 

� Des activités industrielles légères actuellement présentes, 

 

 

 

Localisation des sites Basias dans un rayon de 200 mètres autour du site (Source Infoterre-Etude historique et documentaire, 

AntéaGroup, 2015) 
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5.3.3.2 Sols pollués 

La base de données BASOL sur les « sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif » recense un seul site BASOL sur la commune de Noisy-le-Grand: 
Usine EVER (fiche BASOL n°93.0036), à environ 2 km à l’Est du périmètre d’étude. L’usine EVER était installée 
depuis 1938: y était exercée une activité de fabrication de peintures. Le site a été mis en liquidation judiciaire le 
04/11/1995. Le site a été racheté par la mairie et des travaux de dépollution par excavation de terre ont été réalisés 
à l’initiative de la mairie en 2010 qui destine le site à un usage résidentiel.  

Il n’y a pas de site Basol sur le périmètre d’étude.  

 

5.3.3.3 ICPE 

Au droit du périmètre d’étude, deux terrains principaux ont été identifiés comme ayant abrité des activités 
industrielles : le terrain situé au 12 rue Pierre Brossolette et le terrain situé au 28 rue Pierre Brossolette. Les 
activités qui se sont succédées sur ces terrains sont détaillés dans les paragraphes suivants.  

Les documents ICPE consultés en Préfecture correspondent aux activités qui se sont succédées au droit du 12 rue 
Pierre Brossolette à Noisy-le-Grand :  

- Référence 93R2600435 D sous le nom de la société CARROS AUTO : SCI NIVOLIEZ, société CMP et SARL 
Cloisale.  

De plus, des informations complémentaires sur BASIAS et aux Archives Départementales ont été collectées pour 
les deux sites suivants :  

- Au 12 rue Pierre Brossolette pour l’activité de la société CARROS AUTO et MODERN RECHAP (référence 
AD93-1612W204) ;  

- Au 28 rue Pierre Brossolette pour l’activité de la société BOINAY (référence AD93-SC7862). 

 

Installations classées Rue Pierre Brossolette, Noisy-le-Grand (Source : Etude historique et documentaire, Antéa Group, 2015) 

 

5 sites BASIAS ont été recensés à proximité (200 m) du périmètre d’étude dont deux sont situés sur le périmètre. A 
l’issue de l’étude historique et documentaire, les sources éventuelles de pollution identifiées sont :  

- La présence de produits liquides divers provenant des activités industriels  antérieures ou actuelles ou 
d’installations privées, 

- La possible présence de remblais de qualité non connue,  

-Les sites BASIAS présents dans un rayon de 200 m autour de la zone d’étude.  
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6 DEPLACEMENTS ET ACCESSIBILITE 

6.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
Sources : 
http://pdu.stif.info/ 

6.1.1 Plan de Déplacement urbain de la région Ile-de-France 

Le PDUIF a été instauré par la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) de 1982, et modifié par la Loi 
sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) de 1996. Il est obligatoire pour les agglomérations de plus 
de 100 000 habitants et définit la politique locale de déplacement et de mobilité. En Ile-de-France, le choix a été fait 
d’un PDU régional, eu égard aux réalités économiques et urbaines de la région. 

Chaque commune ainsi que les acteurs du transport doivent respecter ce plan (compatibilité des PLU notamment). 
Approuvé en décembre 2000, le PDUIF est le résultat d’une réflexion menée par la région Ile-de-France, le Syndicat 
des Transports d’Ile-de- France (STIF), le conseil de Paris, les sept départements et les communes franciliennes. 
Le PDUIF définit des principes permettant d’organiser les déplacements de personnes, le transport des 
marchandises, la circulation et le stationnement. Ces actions portent sur les points suivants : 

- la mobilité au service du développement durable : les trois objectifs visés sont : diminuer le trafic 
automobile, augmenter la part des transports collectifs et favoriser la marche et l’utilisation du vélo. 

- l’augmentation de l’usage des modes alternatifs : l’objectif est d’exploiter plus efficacement les réseaux 
routiers et ferroviaires en menant des actions sur le partage de l’espace public. 

- la préservation du fonctionnement métropolitain : l’objectif est de faciliter l’ensemble des déplacements à 
l’échelle métropolitaine. 

- l’amélioration de la qualité des déplacements routiers : l’objectif est de faciliter la circulation routière à 
l’échelle régionale. 

- une nouvelle politique d’urbanisme : l’objectif est de rapprocher les zones d’habitat des zones d’emploi et 
d’achats. 

- l’intégration des transports de marchandises : l’objectif est d’optimiser la fréquentation des itinéraires 
alternatifs existants (information des transporteurs, développement des transports ferroviaires). 

- la définition d’une nouvelle logistique urbaine : l’objectif est de la définir en s’appuyant sur les infrastructures 
et plates-formes existantes en particulier celles desservies par le fer et la voie d’eau. 

- en augmentant la centralité au-delà de la zone agglomérée dense : l’objectif est de favoriser une politique 
d’aménagement global de l’Ile-de-France en créant des pôles hiérarchisés (noyaux urbains existants et 
villes nouvelles) et en les reliant par un réseau maillé de transport.  

- en desservant mieux les grands pôles : l’objectif est de mieux desservir la périphérie de l’agglomération 
(notamment par les transports collectifs). 

 

La révision du PDUIF a été lancée en 2008. Le projet de PDUIF arrêté par le Conseil Régional du 19 juin 2014 
comprend 9 « défis » déclinés en 34 actions:  

- construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs, 

- rendre les transports collectifs plus attractifs, 

- redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement, 

- donner un nouveau souffle à la pratique du vélo, 

- agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés, 

- rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement, 

- rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du train,  

- construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF 

- faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 

 

Les déplacements font l’objet d’un schéma s’appliquant directement sur la commune. Il s’agit du Plan de 
Déplacement Urbain de la région Ile-de-France. Ce document s’applique au périmètre d’étude. 

 

6.2 RESEAU VIAIRE 

6.2.1 Présentation 
Source : PLU Noisy-le-Grand, étude d’impact de 2010, site internet de la ville de Noisy-le-Grand, étude de trafic et synthèse d’étude d’impact de circulation 
du CDVIA, 2014 
Visite de terrain du 21/01/2015 

• Organisation du réseau routier 

Deux axes routiers principaux permettent de desservir la commune de Noisy-le-Grand :  

- l’A4 (autoroute Paris – Metz) traverse le territoire d’Ouest en Est dans sa partie centrale. Cet axe 
comporte 3 échangeurs : 

o  un échangeur à l’ouest de la commune, à hauteur du quartier du Mont d’Est qui dessert le quartier 
d’affaires, le Pavé Neuf ainsi que les quartiers Nord-Ouest de la ville (le Centre, la Varenne, Rive 
Charmante) ;  

o un échangeur au centre du territoire communal, non achevé, qui dessert les quartiers Sud (les 
Richardets, les Yvris) ainsi que les quartiers plus centraux (la Grenouillère, le Marnois et le 
Centre) ;  

o un échangeur en limite Est de la commune qui dessert notamment la zone d’activités des 
Richardets ainsi que les quartiers situés à l’Est (la Butte Verte, le Champy, Rive de Marne…).  
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- l’ex RN 370 (l’avenue de Neuilly / Boulevard P. Pambrun) constitue également une traversée Ouest/Est 
du territoire communal, plus au Nord en comparaison de l’A 4. Elle se prolonge à l’Est par une 2x2 voies 
(RD 199) reliant Noisy-le-Grand à Champs-sur-Marne et Torcy, et permettant de rejoindre l’A 104.  

Les principaux axes de circulation prennent souvent la forme de grandes avenues, larges et rectilignes au sein 
même de la ville. Les voiries des anciennes nationales ont conservé un caractère très routier (traversées piétonnes 
peu aisées, vitesse excessive). En plus de ceux déjà réalisés, des projets de requalification des voies sont 
envisagés pour atténuer les effets de coupures qu’elles génèrent. 

Ces axes sont régulièrement saturés, notamment aux heures de pointe, et ce malgré une desserte routière de 
qualité. 

Les infrastructures routières qui traversent Noisy-le-Grand relient la ville aux grands axes de transports régionaux : 

• l’ex RN 303, au Sud de la commune (quartiers des Richardets et des Yvris), assure une circulation Ouest-
Est ; 

• la RD 75 traverse la ville du Nord-Ouest (quartier de la Varenne) au centre (échangeur de la Grenouillère 
sur l’A 4), via les quartiers du Centre, du Mont d’Est et du Pavé Neuf ; 

• la RD 194 constitue (au même titre que l’avenue Gabriel Péri plus à l’Est) une liaison Nord/Sud entre l’ex 
RN 303 et la RD 75 ; 

• la RD 33, bordant l’A 4, contourne le quartier du Mont d’Est par le Sud et rejoint l’échangeur Ouest de la 
ville. 

 

Les infrastructures d’orientation Ouest/Est génèrent des coupures qui limitent les liaisons Nord/Sud au sein de la 
commune. Les principales coupures sont dues à : 

• l’A4 avec ses trois échangeurs : ces échangeurs autoroutiers représentent les seules traversées routières 
de l’A4 au sein du territoire communal, soit un passage tous les kilomètres ; il existe également une 
passerelle permettant un franchissement piétonnier. 

• les ex RN 303 et 370 ; 

• les voies ferrées du RER A et du RER E. 

 

Au-delà des infrastructures, la Marne représente également une coupure naturelle forte.  

 

Les axes Nord/Sud permettant d’accéder à l’A 4 sont saturés, et ce à des heures de plus en plus étendues : 

• l’axe transversal entre le Pont de Neuilly et l’échangeur autoroutier de la Grenouillère supporte les flux 
routiers les plus importants dans la commune : plus de 20 000 véhicules par jour, jusqu’à plus de 30 000 
entre le Pont de Neuilly et le carrefour des boulevards Foch et Souchet ; 

• des flux importants sont enregistrés sur les routes départementales qui contournent les quartiers du Mont 
d’Est et du Pavé Neuf et qui permettent d’accéder à l’autoroute : jusqu’à plus de 30 000 véhicules par jour 
et une hausse du trafic de 6% entre 2007 et 2008 ; 

• l’accessibilité à l’échangeur de la Grenouillère est difficile, en particulier par le Nord. A noter, l’échangeur de 
la Grenouillère reste à compléter, ce qui permettrait une meilleure fluidité du trafic pour accéder à l’A 4. 
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• Accès au périmètre d’étude 

A une échelle plus locale, le fonctionnement en sens unique de plusieurs voies du quartier conditionne les solutions 
d'accès au secteur des Bas Heurts. 

Ainsi, depuis le centre-ville de Noisy-le-Grand, la desserte du périmètre d'étude se réalise par le boulevard Souchet 
et le Boulevard Maréchal Foch (RD75E) puis par la rue de Verdun. Ces voies sont toutes à sens unique (sens Est - 
Ouest). 

Depuis Bry-sur-Marne, la desserte du périmètre d'étude se réalise par la rue P. Brossolette (RD75), également à 
sens unique (sens Ouest - Est). 

Deux voies Nord-Sud limitent le site : 

- la rue des Aulnettes, à double sens, établissant la limite communale avec Bry-sur-Marne, 

- l'avenue Montaigne également à double sens. 

Le carrefour entre les rues de Verdun, P. Brossolette et des Aulnettes est géré par feux tricolores. 

Cependant, en raison d'un décalage des axes entre les rues de Verdun et des Aulnettes, le carrefour apparaît peu 
lisible pour l'usager. 

La rue des Aulnettes est une voie à double sens, assez étroite, comportant partiellement des trottoirs bilatéraux de 
faible largeur.  

L'avenue Montaigne présente, depuis la rentrée 2004, un fonctionnement à double sens. Du fait de la mise à sens 
unique de la rue des Bas Heurts, un mouvement de retournement s'effectue au droit du giratoire aménagé à hauteur 
du nouveau collège. La rue des Aulnettes et l'avenue Montaigne constituent les principales voies d'accès au secteur 
des Bas Heurts. 

Une possibilité d'accès existe également depuis l'avenue de Neuilly (RD75) en empruntant l'avenue A. Malraux en 
sens unique. 

L'intérieur du site est desservi par la rue D. Perdrigé, formant avec la rue des Bas Heurts, les seules liaisons Est-
Ouest du périmètre. Il est à noter que la rue des Bas Heurts ainsi que la rue D. Perdrigé ont été aménagées 
récemment dans le cadre de la création des d'accès au 5e collège (François Miterrand) ; elles présentent 
dorénavant un fonctionnement à sens unique. 

 

Le périmètre d’étude bénéficie d’une bonne accessibilité en voiture souvent en sens unique.  

Mais il est touché par des problèmes de circulation notamment au niveau du croisement de la rue P. Brossolette 
avec l’Avenue de Neuilly (RD75) qui présente une circulation difficile notamment aux heures de pointe et qui se 
propage à l’ensemble de l’avenue. 

6.2.2 Étude de trafic  

6.2.2.1 Contexte 

Localement, certaines voies et carrefours présentent des dysfonctionnements. Il s'agit : 

• de l’avenue de Neuilly (RN370) et plus précisément du pont de Neuilly, à 3 voies au Nord de Noisy-le-
Grand, où le trafic s'écoule difficilement, 

• des carrefours entre la RD75E (boulevard du Maréchal Foch), la RD75 (rue Pierre Brossolette) et la RN370 
(l’avenue de Neuilly) présentant des congestions aux heures de pointe et donc une traversée difficile, 

• du carrefour entre les rues P. Lafarge, R. Navier et l’avenue de Neuilly (RN370) présentant une traversée 
difficile, 

• de l'entrée de ville au niveau du quartier du Mont d'Est, perturbée par les flux d'entrées / sorties du centre 
commercial. 
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6.2.2.2 Etat actuel  
Source: CDVIA, Réactualisation de l’étude d’impact trafic sur le projet des Bas Heurts à Noisy-le-Grand, avril 2018. 

• Déroulement des enquêtes de circulation  

Des enquêtes de circulation ont été réalisées sur le secteur étudié pour remettre à jour les données de trafic dont on 
dispose (et qui dataint de 2008 sur le quartier des Bas-Heurts). Ces enquêtes se sont déroulées entre le mardi 29 
novembre 2016 et le lundi 05 décembre 2016, et ont consisté en des comptages directionnels sur les carrefours 
présentés sur le plan ci-contre : 

-  Rue de Verdun / Brossolette / Aulnettes / la Croix Biche 
- Brossolette – Rd75 / Rte de Neuilly – Rd370 
- Montaigne / Perdrigé / Malraux 
- Giratoire Rte de Neuilly / Bd du Mont d’Est 
- Giratoire Méliès – Rd330 / Rue Léon Menu 

On a aussi relevé les trafics en ligne durant toute la semaine d’enquêtes sur les sections de voirie : rue Pierre 
Brossolette et Avenue de Neuilly (dans les deux sens) comme indiqué sur le plan ci-contre. 

Les comptages directionnels se sont déroulés le mardi 29 novembre 2016. Ce jour-là, la rue Perdrigé était barrée 
pour travaux sur sa section entre la rue des Bas Heurts et l’avenue Montaigne. Les flux de cette rue se sont 
reportés sur la rue des Bas Heurts dans le sens Est-ouest. 

L’analyse des résultats des comptages directionnels a fait ressortir les heures de pointe suivantes : 

- Heure de pointe du matin : entre 8h15 et 9h15 
- Heure de pointe du soir : entre 17h00 et 18h00 

Capitalisant sur des comptages récents réalisés au cours de l’année 2017 et début 2018 par CD-VIA pour le 
compte de la Ville de Noisy-le-Grand et de la Ville de Bry-sur-Marne, (trafics sur le Bd du Mont d’Est, aux 
entrées/sorties du PKO, quartier de la Garenne à Bry, …), une nouvelle mise à jour du diagnostic de la 
situation actuelle a été réalisée en avril 2018 par CD-VIA. Les planches de trafics journaliers issus de ces 
différentes enquêtes sont présentées pages suivantes. Sont aussi présentés les résultats des enquêtes 
directionnelles au niveau des carrefours aux heures de pointe du matin et du soir. 

 

 

 

 

Localisation des enquêtes (réalisées entre nov. et déc. 2016) proposées dans le cadre du diagnostic trafic  
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• Trafics journaliers sur la zone d’étude  

La zone d’étude au sein de laquelle s’inscrit l’opération de la ZAC des BAS Heurts est représentée sur l’extrait de 
plan ci-après. 

 

 

  

Zone d’étude de l’étude circulation 

Périmètre ZAC  
des Bas Heurts 
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Par la suite, l’ensemble des données et des résultats seront présentés à l’appui des modélisations graphiques 
obtenues à partir du modèle de circulation utilisé par CD-VIA. Pour faciliter la compréhension et le repérage de ces 
modélisations, le périmètre de l’opération des Bas Heurts sera systématiquement représenté sur ces modélisations 
graphiques. 

 

La carte ci-après donne une synthèse des données de trafics journaliers collectées sur la zone d’étude. Ces 
résultats sont issus de comptages réalisés entre 2012 jusqu’à ce jour et sont présentés en : 

- Valeur moyenne des Jours Ouvrés : T.M.J.O. 
- Valeur moyenne tous jours confondus : T.M.J. 

Ces données sont fournies en TV/Jour (tous véhicules jours deux sens confondus) avec % de PL et Bus. 
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• Trafics aux heures de pointe sur la zone enquêtée 

Il est ici présenté le recensement des trafics horaires, aux heures de pointe du matin et du soir en UVP/h sur un 
périmètre élargi aux quartiers limitrophes sur Noisy-le-Grand et Bry-sur- Marne. Ces planches de trafics sont issues 
du recueil des données de comptages directionnels réalisés par CD-VIA lors d’études antérieures réalisées sur le 
secteur. 
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Trafic aux heures de pointe du matin, CDVIA avril 2018 
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Trafic aux heures de pointe du soir, CDVIA avril 2018 
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• Modèle de simulation, état actuel 

Le modèle de simulation utilisé dans le cadre de cette étude est un modèle que CDVIA tient à jour sur le territoire de 
Noisy-Le-Grand. Les trafics de référence sur ce modèle ont été remis à jour en prenant en compte les derniers 
comptages réalisés durant l’enquête de circulation sur le secteur étudié. Les résultats des simulations de trafic 
reflètent les conditions de circulation actuelles aux heures de pointe du matin et du soir (jour de semaine normale). 

A proximité du périmètre d’étude, l’avenue de Neuilly est l'axe principal de déplacement. Cette avenue supporte en 
l’état actuel des comptages : 

- Une circulation fluide avec 471 UVP/heure dans la direction nord et une circulation difficile dans la direction sud 
avec 1166 UVP/heure, ces deux trafics correspondent à l’heure de pointe du matin. 

- Une circulation fluide avec 917 UVP/heure dans la direction sud (sur 2 voies de circulation) et une circulation 
saturée avec 540 UVP/heure dans la direction nord (sur une seule voie de circulation), ces deux trafics 
correspondent à l’heure de pointe du soir.  

La rue Pierre Brossolette et le boulevard de Mont d’Est présentent une circulation fluide pendant les heures de 
pointe. Le boulevard de Mont d’Est (direction sud) présente un trafic jusqu’à 1595 UVP/heure pendant les heures de 
pointe du matin et jusqu’à 1611 UVP/heure pendant les heures de pointe du soir.  
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6.2.3 Accidentologie 
Source : DRIEA 

L’évolution des accidents de la route à Noisy-le-Grand est en augmentation depuis 2013. Le ministère de l’Intérieur 
recense depuis 2009 le nombre d’accident par an. 

 

6.2.4 Stationnement 
Source : étude de déplacement DVD Agence de la Mobilité Section UMT 2010 

 

6.2.4.1 A l’échelle de la commune  

L’étude du nombre de voitures par ménage permet d’attester du besoin en stationnement d’une ville. Ainsi plus le 
nombre de voitures par ménage est important plus la dépendance à la voiture est forte et plus la demande en 
stationnement le sera. L’étude se fait ici à l’échelle départementale, mais la tendance qui en ressort est applicable à 
la commune. 

 

Les ménages du département de Seine-Saint-Denis ont un taux d’équipement (automobile) de 63,3% ce qui est en 
dessous de la moyenne régionale et nationale. Par ailleurs, la part des ménages ne disposant que d’une seule 
voiture est, elle, supérieure à la moyenne régionale et nationale, ce qui parait assez normal pour un département en 
banlieue de Paris disposant d’une bonne accessibilité par le réseau public.  

A Noisy-le-Grand, le stationnement prend diverses formes : 

- les parcs de stationnement, situés à proximité des pôles de quartiers et autour des grands 
équipements municipaux ; 

- le stationnement en souterrain, essentiellement dans les quartiers regroupant les activités 
tertiaires de la ville : le centre-ville (avec son nouveau parking de 430 places sous le Carré 
Renaissance) et le Mont d’Est (PKO) ; 

- le stationnement sur voirie, prépondérant dans les quartiers d’habitat pavillonnaire (les Richardets, 
le Marnois, les Yvris, la Varenne…). 

La commune ne manque pas de places de stationnement, mais dispose actuellement d’un aménagement de ces 
stationnements qui s’avère inadapté dans certains quartiers.  

La ville de Noisy-le-Grand tend à généraliser les places de stationnement payantes (2 400 en 2011) et propose 
également des zones de stationnement limité ouvertes gratuitement pour faciliter l’accès aux commerces et 
services. 

Dans certains quartiers, le stationnement demeure une problématique majeure. La ville souhaite proposer une 
meilleure offre de stationnement, soit par la requalification de parkings existants, soit par la création de nouveaux 
parkings. 

6.2.4.2 A l’échelle du périmètre 

• Offre de stationnement hors voirie 

Les habitations collectives de la rue Montaigne possèdent des parcs de stationnement à ciel ouvert pour les 
bâtiments les plus anciens, complétés en sous-sol pour les opérations immobilières les plus récentes. 

Un seul parking est recensé aux abords immédiats du périmètre d’étude. Situé en face du gymnase de la Varenne, 
du côté de Bry-sur-Marne, il présente une capacité de 31 places. 

 

Stationnement hors voirie en face du gymnase de la Varenne (Source : Mediaterre conseil janvier 2017) 

• Offre de stationnement sur la voie publique 
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Concernant les stationnements matérialisés sur la voie publique, le site d’étude en dispose sur les deux côtés de la 
rue Brossolette, sur l’avenue Montaigne devant le Lycée et les logements collectifs ainsi que des deux côtés de la 
rue A. Malraux. L’avenue Montaigne comprend par ailleurs des places de stationnement au pied des logements 
collectifs.  

Le statut pavillonnaire du secteur n'engendre pas une demande forte en stationnement. La majorité des riverains 
possèdent un garage ou une place de stationnement devant leur habitation.  

En journée, le stationnement se réalise plutôt sur la voirie. Aucune place de stationnement n'est matérialisée sur les 
rues des Aulnettes et D. Perdrigé (excepté quelques places de stationnement situées de part et d’autre du 
croisement avec l’Avenue Montaigne), ce qui entraine le plus souvent des stationnements effectués sur les trottoirs 
ou sur la chaussée.  

Aujourd’hui aucun stationnement n’est matérialisé sur la section Est de la rue des Bas Heurts (entre l’avenue 
Montaigne et la rue des Houdements). Les voitures sont stationnées alors sur la chaussée ou sur les accotements. 
Cependant le réaménagement de cette section de la rue des Bas Heurts programmé dans le cadre des travaux de 
la ZAC Maille Horizon Nord prévoit un stationnement unilatéral sur voirie, coté pavillons existants.  

La section Ouest de la rue des Bas Heurts, a quant à elle été restructurée dans le cadre de la première phase de 
travaux de la ZAC Maille Horizon Nord en 2014 et comporte des places de stationnements des deux côtés de la 
voie.  

 

 

Stationnement bilatérial  sur la rue des Bas Heurts (Source : Mediaterreconseil, janvier 2017) 

 

Quelques stationnement sur la rue D. Perdrigé à l’approche de l’intersection avec l’Avenue Montaigne  (Source : 

Mediaterreconseil, janvier 2017) 

 

Le secteur ne présente pas une grande tension en matière de stationnement, compte tenu de sa faible densité 
actuelle et de son caractère majoritairement pavillonnaire.  

 

6.3 TRANSPORTS EN COMMUN 
Sources : http://www.transilien.com/static/noctilien 
Ville de Noisy-le-Grand, PLU de Noisy-le-Grand, RATP 
http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php? 
http://www.ratp.fr/informer/pdf/plans-bus/plans_bus.php 

 

6.3.1 Présentation de l’offre 

Noisy-le-Grand dispose d’un réseau de transports en commun diversifié, développé et bien réparti à l’échelle du 
territoire communal. La ville est desservie par 2 lignes de RER (dont 3 gares) et 8 lignes de bus RATP. 

 

6.3.1.1 Lignes de RER 

La ville est traversée d’Ouest en Est par deux lignes RER (RER A et RER E). 

- la ligne de RER A, allant de Marne-la-Vallée – Chessy à Cergy / Poissy / Saint-Germain-en-Laye, est la 
plus fréquentée à l’échelle de la région Ile-de-France. Elle permet de rejoindre l’interconnexion avec la ligne 
E, à Val-de-Fontenay, et dessert la commune à Mont d’Est ainsi que Bry-sur-Marne proche du site d’étude 

- la ligne de RER E, qui va de Tournan à la gare Saint Lazare offre un accès aux quartiers Sud de la ville (les 
Richardets et les Yvris) avec une desserte proche du Bois Saint-Martin 
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Le RER A dispose d’une fréquence plus élevée que le RER E, rendant le RER A plus attractif. Toutefois, les arrêts 
aux stations les plus proches ne sont pas systématiques (1 arrêt sur 2 RER ou 2 arrêts sur 3 selon les périodes de 
fonctionnement). Sur le RER A, seule Noisy-Champs dispose d’une desserte systématique. 

Enfin, l’intérêt de se rabattre sur une ligne ou une autre dépend également de son lieu de destination. 

La commune comporte trois gares RER, réparties équitablement dans la commune : 

• La gare de Noisy – Mont d’Est 

La gare de Noisy – Mont d’Est (RER A) à l’ouest de la ville. Elle dessert le quartier d’affaires du Mont d’Est et le 
centre commercial régional des Arcades, à raison de 12 trains (heures creuses) à 18 trains (heures pleines) en 
semaine, et des trains toutes les 10 à 15 minutes durant le week-end. 

Elle accueille environ 25 000 voyageurs par jour, et le nombre de voyageurs devrait encore augmenter dans les 
prochaines années. Cependant, cette gare présente aujourd’hui certaines limites en termes d’accessibilité et de 
convivialité : 

- un seul accès sous la dalle du centre commercial peu fonctionnel; 
- l’absence d’équipements pour les personnes à mobilité réduite ; 
- un mauvais écoulement des flux de voyageurs lié à des accès sous dimensionnés par rapport aux besoins 

actuels et une largeur des quais insuffisante. 

Ces problèmes d’accessibilité ont en partie été résolus par la réalisation de la gare routière ayant entraîné 
l’ouverture d’un nouvel accès à la gare RER. 

• Gare de Noisy – Champs 

La gare de Noisy – Champs (RER A) à l’Est de la ville dessert la Cité universitaire Descartes et le centre 
commercial du Champy, à raison de 6 trains par heure (aux heures creuses) jusqu’à 12 trains par heure (aux heures 
de pointe), et de 4 trains par heure en soirée. 

Depuis février 2008, cette gare reste desservie avec un train toutes les 10 minutes aux heures creuses, et les trains 
qui avaient auparavant pour terminus Torcy sont prolongés jusqu’à Marne-la-Vallée – Chessy. 

Elle accueille plus de 18 000 voyageurs par jour. La gare a été rénovée en 2001. L’accès principal de la gare se 
situe à Champs-sur-Marne. A Noisy-le-Grand, l’accessibilité est peu lisible notamment depuis le secteur Butte Verte 
-Noiseraie. 

Une restructuration complète de la gare est programmée, dans le cadre du Cluster Descartes et du projet de 
transport du Grand Paris. 

• Gare de Bry-sur-Marne 

La gare de Bry-sur-Marne, bien que située au-delà des limites communales permet de desservir les quartiers Ouest 
de la ville de Noisy-le-Grand. Cette gare est sans doute la gare RER la plus accessible depuis le périmètre d’étude.  
Située à un peu plus d’1 kilomètre, la gare est accessible à pied en environ 15 min, avec l’avantage que le trajet qui 
l’a sépare du périmètre d’étude présente une topographie plutôt plane (par rapport à la gare du Mont d’Est). 

• Gare des Yvris  

La gare des Yvris (RER E) se situe au Sud de la commune et permet de desservir les quartiers des Richardets et 
des Yvris. Elle est depuis décembre 2003 une gare de la ligne E. Elle était jusqu’alors desservie par des trains de 
banlieue en provenance de Paris-Est. Cette gare compte 2 trains par heure aux heures creuses et en soirée, 
jusqu’à 4 trains par heure aux heures de pointe. 

Elle accueille plus de 1 000 voyageurs par jour en 2010, contre 550 en 2006 (soit une fréquentation qui a doublé en 
4 ans). Cette gare est moins fréquentée que celles de Noisy-le-Grand – Mont d’Est et Noisy – Champs, néanmoins 
sa fréquentation ne cesse de croître depuis son ouverture. 

A noter que la gare de Bry-sur-Marne (RER A), ,  

 

6.3.1.2 Lignes de bus 

• De jour 

La ville est desservie par 8 lignes de bus. Le réseau de bus existant assure une desserte locale en lien avec les 
gares du RER, suivant un axe Nord-Sud (avec pour nœud central la station RER A de Noisy – Mont d’Est) et un axe 
Ouest/Est qui dessert le centre-ville. 

Il est constitué de lignes à portées locale et intercommunale, voire départementale : 

- une ligne départementale entre le Mont d’Est et Bobigny (303) ; 

- des lignes intercommunales avec rabattement vers les gares RER (ligne 220 vers Bry-sur-Marne, lignes 
206/207/306 vers Villiers-sur-Marne, ligne 120 Nogent-sur-Marne par le Mont d’Est) 

- une ligne locale au tracé circulaire (320) qui relie les trois gares RER  
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Les bus passent généralement toutes les 5 minutes (heures de pointe) à 15 minutes (heures creuses) pour les 
lignes les plus fréquentées (303, 320, 306) et toutes les 10 minutes (heures de pointe) à 30 minutes pour les lignes 
les moins fréquentées (120, etc.). Malgré un réseau de bus développé et diversifié, certains quartiers restent peu ou 

mal desservis tels que les Yvris, la Varenne, le Marnois ou encore le Montfort. 

 

• De nuit 

La commune est également desservie par un Noctilien (N130) qui relie la gare de Lyon à Marne-la-Vallée et dessert 
les deux gares du RER A de Noisy-le-Grand toutes les nuits. 

 

6.3.1.3 Métro 

Le périmètre d’étude n’est pas accessible par le métro 

 

6.3.1.4 Tramway 

Aucune ligne de tramway ne permet d’accéder au périmètre d’étude.  

 

6.3.1.5 Arrêts de transports en commun dans le périmètre 

Un seul arrêt de bus dessert directement le périmètre d’étude sur la rue Brossolette proche du croisement avec 
l’Avenue de Neuilly. Il s’agit de la ligne 220 effectuant le trajet Bry-sur-Marne – Torcy.  

Proche du périmètre d’étude, la ligne 303 dessert également l’Avenue de Neuilly, ainsi que la ligne 520 qui passe à 
Bry-sur-Marne et se situe donc à quelques minutes à pied de la rue des Aulnettes.  

Par ailleurs, le centre d’affaires et commercial Mont d’Est se situe à environ 15 minutes à pied du site et est desservi 
par les lignes 120, 206, 207, 303, 306 et 320 ainsi que par le RER A à l’arrêt Noisy-le-Grand – Mont d’Est. Le RER 
A dessert également un arrêt à Bry-sur-Marne également à environ 15 min à pied du centre du site d’étude. Ainsi 
selon la localisation des ménages dans le site, l’un ou l’autre des arrêts pourra être préféré et réduira ainsi un temps 
de marche à environ 10 min. 

 

Arrêt « Route de Neuilly sur la rue Pierre Borssolette (Source : Mediaterreconseil, janvier 2017) 

 

La commune de Noisy-le-Grand bénéficie d’une bonne desserte en transports en commun avec à environ 5 minutes 
à pied des lignes de bus et de RER. Cependant, le périmètre d’étude n’inclut qu’un seul arrêt de bus, et un autre à 
quelques minutes sur la route de Neuilly.  

 

  

Bus 120 Nogent (RER) - Noisy-le-Grand Mont d'Est (RER) 

Bus 206 Noisy-le-Grand (Mont d’Est) - Gare d’Emerainville 

Bus 207 
Noisy-le-Grand (Mont d’Est) - La Queue-en-Brie (hôpital)  
Sauf dimanches et jours fériés 

Bus 220 Bry-sur-Marne (RER) - Noisy-le-Grand (Mairie) - Torcy (RER) 

Bus 303 
Noisy-le-Grand (Mont d’Est) - Bobigny (Pablo Picasso)  
Sauf dimanches et jours fériés 

Bus 306 
Saint-Maur-Créteil (RER) - Noisy-le-Grand (Mont d’Est)  
Sauf dimanches et jours fériés - entre la gare de Villiers et Noisy-le-Grand (Mont d’Est) 

Bus 310  Noisy-Champs (RER) - Les Yvris - Noisy-le-Grand (RER) 

Bus 320 A Noisy-le-Grand (Mont d’Est) - Circulaire extérieur 

Bus 320 B  Noisy-le-Grand (Mont d’Est) - Circulaire intérieur 
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6.4 MODES ACTIFS 
Sources :  
http://idf.ffrandonnee.fr/708/html/le-gr-655.aspx  
http://idf.ffrandonnee.fr/618/html/GR11.aspx 
http://www.promenade-plantee.org/ 
 

On désigne par déplacements doux ou actifs les modes de déplacements dans la rue ou sur route sans apport 
d’énergie autre qu’humaine (en principe sans moteur, ou à motricité autogène).  

On utilise également les termes mobilités douces, circulations douces, modes doux, déplacements doux, transports 
doux. On y trouve la marche à pied, le vélo et les véhicules dérivés du vélo (vélos partagés ou Vélib’ sur Paris) ; 
rollers, skate-boards et trottinettes. 

Ces modes sont les fers de lance des déplacements de courtes distances, des centres urbains à vitesse apaisée et 
un maillon précieux dans la chaîne des déplacements.  

La marche est indéniablement le mode de déplacement le plus important, avec près de 50 % des déplacements. Le 
vélo reste encore peu utilisé. Quatre fois plus rapide, il peut jouer un rôle essentiel dans les déplacements urbains. 
D’autant que les déplacements effectués par les Parisiens font moins de 4 km en moyenne. 

Selon le bilan des déplacements de 2012, 55,30 % des Parisiens contre 40,20 % des Franciliens se déplacent en 
modes actifs (marche + vélos). 

 

6.4.1 Circulation piétonne 

La ville de Noisy-le-Grand souhaite développer les modes de déplacements alternatifs et favoriser les circulations 
douces en développant des liaisons nouvelles. Par ailleurs, elle développe le réseau de circulation piétonne de 
façon à créer des continuités douces entre les quartiers ainsi que d’inciter la population à utiliser un mode de 
transport alternatif à la voiture pour les trajets courts.  

Les voiries ceinturant ou comprises dans le périmètre d'étude comportent peu d'aménagements dédiés aux piétons 
et cyclistes. 

- la rue des Aulnettes présente partiellement des trottoirs bilatéraux étroits et peu praticables par des 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR)  

- La section Ouest de la rue D. Perdrigé (entre la rue des Aulnettes et l’Av. Montaigne) ne présente aucun 
trottoir dissocié de la chaussée excepté à l’approche du croisement avec l’Avenue Montaigne où des 
trottoirs ont été aménagés, sans doute pour l’arrivée des logements collectifs. Cette section de rue a 
cependant fait l’objet récemment, par les services de la ville de Noisy-le-Grand, de travaux de sécurisation 
des circulations piétonnes par renforcement du marquage au sol, et par l’implantation de bornes en 
plastiques.  

- La section Est de la rue Daniel Perdrigé (entre l’Av. Montaigne et la rue des Bas Heurts) a fait l’objet de 
travaux de réaménagement fin 2016 par la Ville de Noisy-le-Grand. Des trottoirs y ont été réaménagés 
permettant la circulation piétonne y compris pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La rue des Bas Heurts a bénéficié récemment d’une rénovation suite au réaménagement du quartier Maille 
Horizon. Ainsi la section Ouest, comprise entre la rue Montaigne et la rue des Aulnettes, présente 
dorénavant des trottoirs bilatéraux bien aménagés pour les piétons. Dans sa portion Est, la rue dispose 
partiellement de trottoirs bilatéraux, mais anciens, abîmés et peu praticables. Cette rue sera complètement 
restructurée dans le cadre des travaux de la ZAC Maille Horizon Nord à l’horizon été 2018. 

 

Trottoirs section est de la rue des bas Heurts (Source : Mediaterreconseil, janvier 2017) 

 

 

Présence de trottoirs rue D. Perdrigé 

(proche Av. Montaigne) et logements 

collectifs (Source : Mediaterre conseil, 

Janvier 2017) 

Absence de trottoir rue Pédrigé (proche 

Aulnettes) (Source : Mediaterre conseil, 

Janvier 2017) 
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Trottoirs section ouest de la rue des Bas Heurts (Source : Mediaterreconseil, janvier 2017) 

- L'avenue Montaigne présente également des trottoirs bilatéraux, dans la section comprise entre la rue D. 
Perdrigé et la rue des Bas Heurts, aménagés pour une sortie douce des logements collectifs. À partir de la 
rue D. Perdrigé, l'avenue comporte un trottoir côté Est et une large allée piétonne côté Ouest jusqu'au 5e 
collège. 

 

Trottoirs sur l’avenue Montaigne, devant les logements collectifs (Source : Mediaterreconseil, janvier 2017) 

 

- L'avenue Malraux comporte de larges trottoirs permettant la sortie sécuritaire des lycéens pour rejoindre 
l’avenue de Neuilly ou l’avenue Montaigne ; en rive Nord, le trottoir est connecté à une liaison douce 
implantée côté Ouest de l'avenue de Neuilly (RD75).  

- Cette liaison douce avenue de Neuilly permet une circulation des piétons à l’abri de la circulation intense de 
la rue. Ceci a très probablement été organisé afin de permettre aux lycéens de sortir de l’établissement en 
toute sécurité. Il est à noter que cette liaison douce s’arrête cependant au niveau du carrefour entre la rue 
P. Brossolette et l'avenue de Neuilly, sans réelle continuité. 

 

Liaison douce sur l’avenue de Neuilly (Source : Mediaterreconseil, janvier 2017) 

- Enfin, la rue P. Brossolette dispose de trottoirs bilatéraux sur l'ensemble de son parcours. La largeur des 
trottoirs est correcte, cependant elle est parfois réduite et l’aménagement paysager ainsi que le mobilier 
urbain peuvent constituer une gêne pour la circulation des PMR. 

 

Trottoirs rue Pierre Brossolette (Source : Mediaterreconseil, janvier 2017) 

 

Les aménagements dédiés aux circulations piétonnes au niveau ou à proximité du périmètre d’étude sont traités de 
manière très hétérogènes : ils sont quasiment inexistant sur la rue D. Perdrigé, difficilement praticables sur la rue 
des Aulnettes et sur une partie de la section Est de la rue des Bas Heurts et relativement satisfaisant sur les rues 
Pierre Brossolette, route de Neuilly et sur les rues nouvellement restructurées (section Est de la rue D. Perdrigé et 
section Ouest de la rue des Bas Heurts).  
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6.4.2 Déplacement cyclable 

On retrouve un réseau structuré au Sud et à l’Est du territoire communal, alors que le Nord et l’Ouest sont peu 
desservis. On note la présence de deux itinéraires continus au départ du Bois Saint-Martin : l’un jusqu’au quartier 
des Hauts Bâtons (via la zone d’activités des Richardets, la Butte Verte et le Champy), l’autre jusqu’au quartier du 
Pavé Neuf (via la zone d’activités des Richardets, Montfort et la passerelle Constantin Balmont). Ce réseau est issu 
de l’aménagement de la ville nouvelle. Il est vieillissant et peu sécurisant ; il est donc nécessaire de le réhabiliter.  

Le périmètre d’étude est traversé par une piste cyclable sur la rue P. Brossolette, un axe est-ouest reliant le centre-
ville.  

Dans l’Ouest et le Nord de la ville, le seul itinéraire cyclable d’intérêt majeur est celui des bords de Marne, continu 
sur toute la limite Nord de la commune. Des quartiers tels que le Centre, le Marnois, le Mont d’Est, sont dépourvus 
d’itinéraires cyclables. 

Dans le cadre du PDU d'Ile-de-France, le département de Seine-Saint-Denis a élaboré un schéma des itinéraires 
cyclables sur l'ensemble du département. Concernant la commune de Noisy-le-Grand, le Schéma départemental 
des itinéraires cyclables recense la réalisation de 18 tronçons, ayant vocation à améliorer les circulations cyclables.  

Le schéma départemental prévoit la réalisation d'autres itinéraires, notamment le long de la rue Pierre Brossolette, 
de l'avenue de Neuilly ou encore du boulevard du Mont d'Est. 

A cette trame départementale, s'ajoute la volonté communale de développement de liaisons douces. Au sein du 
périmètre d'étude, il est prévu un aménagement : 

- le long des rues de la Passerelle et des Ormes afin de réaliser une connexion entre la rive de la Marne et la 
rue P. Brossolette, 

- le long de l'avenue Montaigne dans le prolongement des aménagements qui seront réalisés dans le cadre 
du projet de Maille Horizon Nord (connexion au quartier du Mont d'Est), 

- le long de la RN370 (rue P. Brossolette) afin d'établir une liaison avec le centre-ville. 

Par ailleurs, une liaison devrait également être créée de la Marne au Mont d'Est en desservant le centre-ville. Le 
schéma départemental prévoit également un itinéraire cyclable le long de la ligne RER A jusqu'à la gare de Noisy- 
Champs et le long de la réserve foncière de l'A103 à l'Est de la commune. 

 

Le périmètre d’étude dispose d’une piste cyclable sur la rue P. Brossolette, d’autres sont envisagées aux abords et 
au cœur de la ville.  

 

6.4.3 Sentiers de randonnées 

Il est intéressant de noter que la commune dispose d’un circuit de découverte pédestre de la ville de Noisy-le-
Grand, balisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP). Ce circuit emprunte partiellement 
l'avenue de Neuilly (RD75), mais ne traverse pas le périmètre d'étude. 

 

La commune dispose d’un circuit de découverte balisé, mais ce tracé ne traverse pas le périmètre d’étude.  
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7 PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

7.1 PAYSAGE 

7.1.1 Grand paysage 
Source : Unités paysagères de la région d’Île-de-France Méthodologie, notice d’utilisation de la base de données et atlas IUARIF juin 2010 
 

7.1.1.1 Les unités paysagères de la région Ile de France 

Selon le document intitulé « unité paysagère de la Région Ile-de-France » élaboré par l’Institut d’Aménagement et 
d’urbanisme d’Ile-de-France (IUARIF), la ville de Noisy-le-Grand appartient à une grande unité urbaine appelée 
« Vallée de la Marne urbaine ».  

Cette unité abrite de fortes densités de population et est le plus souvent le lieu d’une importante activité fluviale. Les 
rives des cours d’eau sont le plus souvent urbanisées ou industrialisées, mais quelques espaces ouverts 
demeurent. Les coteaux qui dominent le fond de vallée ménagent de nombreux points de vue et élargissent le 
champ visuel. La commune se situe alors dans l’unité « Plaine ou plateau urbain » caractérisé par une urbanisation 
au relief peu marqué, pouvant  être située en position dominante (plateau) ou non (plaine).  

Le mode d’occupation dominant sur cette sous-unité est « le bâti ». Cette dernière se compose de terrains urbains 
construits et occupés par du logement ou des activités tertiaires. Le paysage est celui de bâtiments à fenêtres 
(habitat, bureaux, hôpitaux, enseignement entre autres), ce qui les distingue des bâtiments d’activités industrielles 
ou commerciales. Ces espaces forment des ensembles plus ou moins denses, qui offrent rarement des points de 
vue lointains. 

 

7.1.1.2 La Vallée de la Marne  

Le creusement du plateau briard par la Marne a façonné au fil des siècles le paysage naturel de Noisy-le-Grand. 
Cependant, l'urbanisation progressive, accentuée à la fin du XXe siècle par la réalisation de la ville nouvelle de 
Marne-la-Vallée, a modifié fondamentalement le paysage.  

La sensation d'habiter au sein d'une vallée est aujourd'hui le plus souvent gommée par la trame urbaine. 

La vallée de la Marne se perçoit néanmoins au niveau des points hauts de la ville, notamment depuis le quartier du 
Mont d'Est. Des trouées subsistent parfois au sein de la trame urbaine ce qui laisse entrevoir la vallée. 

La ville de Noisy-le-Grand a néanmoins maintenu son lien à la rivière par la préservation des anciennes sentes 
arpentant les coteaux. Bien que coupée par les infrastructures routières, la trame de ces anciennes sentes a 
perduré, servant aujourd'hui de voie de desserte des habitations riveraines, avec le plus souvent une partie 
piétonne. 

Les berges de la Marne présentent un aspect relativement préservé malgré l'urbanisation parfois proche. Elles 
servent aujourd'hui de support à une liaison douce aménagée. Cette dernière permet aujourd'hui aux Noiséens de 
redécouvrir leur patrimoine naturel et historique, notamment la présence de quelques guinguettes. 

 

7.1.1.3 Le site des Bas Heurts 

Le site des Bas Heurts s’inscrit dans le paysage urbain du bas des coteaux de Noisy-le-Grand. La commune fait 
partie du périmètre de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ; située aux portes de Paris, elle connait une importante 
pression urbaine qui se traduit par une densification des espaces. Les quartiers pavillonnaires accueillent des 
immeubles collectifs, les espaces libres (anciens espaces cultivés) se construisent. 

Unités paysagères 

Trois entités paysagères dépendant du relief peuvent être identifiées sur le territoire : 

- les bords de Marne, 

- le coteau de la Marne, 

- le plateau. 
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Entités paysagère de la commune de Noisy-le-Grand (source : PLU de Noisy-le-Grand) 

 

Les Bas Heurts, s’inscrivent dans la partie ouest de l’unité paysagère des coteaux, en limite de la commune Bry-sur-
Marne. Cette unité paysagère est résidentielle, à dominante pavillonnaire, avec de petits collectifs.  

Le site, en pied de coteau, correspond à un ancien tissu pavillonnaire peu dense et à d’anciennes parcelles 
maraichères qui couvraient tout le bas des coteaux jusqu’à la Marne. Quelques entreprises s’y sont installées, 

notamment à l’ouest de la rue des Aulnettes, qui forme la limite communale et la limite ouest du quartier des Bas-
Heurts, ainsi qu’au sud de la Marne à l’ouest de la route de Neuilly.  

Cet espace compris entre les coteaux et la Marne est en pleine mutation : 

- A l’est des Bas Heurts, plusieurs immeubles collectifs, et le lycée Evariste Galois ont été construits le long 
de l’avenue Montaigne, marquant une première évolution du quartier.  

- Au Sud, la ZAC de Maille Horizon nord, trait d’union entre les Bas-Heurts et le quartier du Mont d’Est, 
constitue un nouveau quartier à vocation résidentielle (immeubles collectifs) et d’activités (commerces, 
bureaux). Cette ZAC est en phase de réalisation. 

Le quartier des Bas Heurts, constitue ainsi la pièce complémentaire assurant une certaine densification du tissu 
urbain, en limite de la commune de Bry-sur-Marne (pavillonnaire). 

Au sud, le plateau reçoit une urbanisation sous forme d’immeubles de 10 étages et plus tels que les bureaux du  
boulevard du Mont d’Est, la clinique privée Marne-le-Vallée, l’hôtel Novotel qui sont visibles depuis la vallée. 

Le Mont d’Est caractérisé par des immeubles disposés au sein d’un hexagone et limité par un boulevard à 4 voies 
de circulation construit en limite de plateau marque le paysage. Les bâtiments de l’Abraxas de Ricardo Bofill 
constituent un point d’appel fort  dans le paysage. Ils se composent de l’Arc, du Théâtre en arc de cercle, et surtout 
du Palacio bâtiment massif de 18 étages d'inspiration néo-grecque et de forme orthogonale : visible de loin il joue le 
rôle de repère dans le paysage. 

. 

Les bâtiments de l’Abraxas de Ricardo Bofill point d’appel fort dans le paysage. 

La clinique privée Marne-la-Vallée, l’hôtel Novotel, puis le quartier des Fontaines Giroux (tertiaire) plus à l’ouest, 
prolongent cette urbanisation. 

Perception lointaine 

Situé à plus de 3 km du Bois-Saint-Martin, les Bas-Heurts n’ont aucune connexion visuelle avec cet espace boisé : il 
en est séparé par : 
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- le quartier d’affaire et de commerce des Mont d’Est ; 

- l’autoroute A4 Paris –Metz ; 

- les quartiers résidentiels de Noisy-le-Grand et Villiers sur Marne. 

Les Bas-Heurts se trouvent à 800 m environ de la vallée de la Marne, le point le plus proche correspond à 
l’extrémité de la rue du Caprice, face à la base nautique de Neuilly sur Marne. Toutefois, l’examen des co-visibilités 
entre la Marne et le site des Bas-Heurts ne révèle aucune relation visuelle.  

Bien que le site soit à une altitude légèrement plus élevée par rapport aux berges de la Marne, la végétation des 
bords de Marne se composant d’arbres de hautes tiges, placés de façon continue le long de la berge, masquent 
totalement les coteaux, et notamment le secteur des Bas-Heurts. 

Vu depuis les Bas Heurts, la ZAC Maille Horizon Nord qui se développe dans la pente du coteau, occupe 
aujourd’hui, et plus encore demain lorsque les opérations de logements seront sorties de terre, une place 
importante dans le paysage en direction du Mont d’Est. Et réciproquement, de par sa situation de « belvédère » sur 
la vallée, la ZAC Maille Horizon Nord offre et continuera d’offrir, notamment à travers les espaces publics et les 
multiples cônes de vue autour desquels a été construit le projet urbain des perspectives « en plongée » sur le 
quartier des Bas Heurts et bien au-delà. 

 

Vue du quartier des Bas heurts et de l’amorce du parc Maille Horizon Nord, en 2016 

 

Vue du quartier des Bas Heurts depuis le parc Maille Horizon Nord, projetée- Source-CPAUPE 

 

Vue des Bas Heurts depuis le Mont d’Est (Source : Google Earth) 

  

Perception du quartier des 

Bas Heurts 



Etude d’impact sur l’environnement Analyse de l’état initial 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 158 

Perception depuis les bords de Marne 

 

Localisation des vues proches du secteur des Bas-Heurts 

Il n’existe aucune perception du quartier des Bas Heurts depuis le pont de Neuilly au niveau des quais de la marne 
ni depuis le talus situé sur le futur emplacement du projet d’Ile-de-la-Marne. On peut toutefois apercevoir les 
sommets du Mont d’Est. Le reste est caché par les fronts bâtis de la rue René Navier et de la rue du Caprice.  

 

Vue 1 : Noisy-le-Grand depuis la route de Neuilly (Mediaterre conseil, 2017) 

 

Depuis l’espace des bords de Marne les bâtis masquent les bâtiments de l’architecte Ricardo Bofill caractéristique 
du secteur Mont d’Est de Noisy-le-Grand.  

 

 

 

Vue 2 : Le secteur des Bas Heurts depuis le talus du projet de l’Ile-de-la-Marne (Mediaterre conseil, 2017) 
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L’Hôtel de Ville surplombe la ville de Noisy-le-Grand et offre un panoramique sur une partie de la commune. La vue 
offre un panorama sur la Marne et les coteaux du nord de la Marne. Aucune perception n’est possible en direction 
des Bas Heurts. Les constructions masquent toute perception au premier plan.  

 

 

 

Vue 3 : Panoramique depuis la mairie sur les bords de Marne et sur le secteur des Bas Heurts (Mediaterre conseil, 2017) 

Les constructions de l’ile-de-la-Marne vont encore plus masquer le secteur qui n’offre déjà pas de perception vers le 
secteur des Bas Heurts depuis la Marne et le port de Neuilly-sur-Marne. 

 

 

Vue 4 : Vue du secteur des Bas-Heurts depuis le port de Neuilly-sur-Marne (Mediaterre conseil, 2017) 

 

 

Depuis Neuilly-sur-Marne (à côté de l’Eglise), peu de vue se dégage vers Noisy-le-Grand.  

Le cône de vue se situe exactement dans l’angle du secteur des Bas Heurts. Ce qui se trouve entre le bord de 
Marne et le bâtiment rouge de l’hôpital est invisible. 
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Vue 5 : Vue du secteur des Bas Heurts depuis la rue Ledru Rollin à Neuilly-sur-Marne (Mediaterre conseil, 2017) 

 

7.1.2 Évolution du site et du patrimoine bâti 
Source :  
Visite de terrain du 21/01/2015 et de janvier 2017 
PLU de Noisy-le-Grand 

 

7.1.2.1 Les origines de Noisy-le-Grand 

La ville de Noisy-le-Grand, située sur un promontoire qui domine et permet de contrôler la vallée de la Marne, est 
une ville très ancienne. Une légende reprise par l’abbé Leboeuf veut que les Romains dès la Gaule conquise aient 
planté de nombreux noyers dans cette région, d’où le nom de Noisy issu de la racine latine nux, nucis (noix). En 
réalité, les Romains n’ont fait que passer dans la région au moment de la révolte des peuples gaulois et ils ne se 
sont bien sûr pas arrêtés pour planter des noyers. Il n’est cependant même pas certain que l’étymologie du nom de 
la ville ait un rapport avec le noyer. 

En 1060, le territoire de Noisy-le-Grand est remis par donation du roi Henri Ier aux moines de Saint-Martin-des-
Champs. Les moines exercent leur domination sur un territoire de forêts, de prés, et de vignes. 

En 1484, l’église Saint-Sulpice de Noisy-le-Grand est consacrée le deuxième dimanche de Mai par Monseigneur 
Louis de la Foures, évêque de Paris. La construction avait commencé dès 1130 par le clocher, de pur style roman. 

En 1789, réunis en l’église Saint-Sulpice, les habitants de Noisy établissent leur cahier de doléances. 

A la Révolution française, la communauté monastique réduite à 9 membres disparaît. Les terres sont mises en 
vente. Cette période marque un tournant dans la physionomie du village. Les grandes propriétés se morcellent pour 
laisser place à de belles demeures bourgeoises. En 1841 la municipalité décide d’avoir une vraie mairie. 

En mai, elle veut acquérir la propriété Desvignes. Les locaux seront opérationnels en 1843. Jusqu’au XXe siècle, 
Noisy-le-Grand est un paisible village rural dont l’activité principale est l’agriculture. 

Le 30 novembre 1870, avec un jour de retard, les armées françaises de Ducrot en guerre contre la Prusse passent 
la Marne. Une tenaille était prévue à Villiers-sur-Marne par Champigny d’un côté et Noisy de l’autre pour stopper 
l’avancée prussienne. Mais les généraux d’Exea et de Bellemare ne respectèrent pas les ordres. 

Leurs troupes ne passent pas par Noisy. L’attaque échoue, les Français perdent 4000 hommes en cette journée. 

Le fort de Villiers est construit en 1872. Il ne servira jamais. 

 

7.1.2.2 Du village à la ville de banlieue 

En 1897, le gaz arrive à Noisy-le-Grand, et en 1900, le téléphone est installé dans une cabine de la poste. 

Le 11 août 1901, la ligne du tramway est inaugurée Place de la mairie (Offi ce du tourisme aujourd’hui). 

Ce tramway fait partie de la compagnie des chemins de fer nogentais. L’arrivée du tramway va transformer la ville. 
En effet, ce nouveau moyen de transport va permettre d’acheminer les ouvriers travaillant à Paris. Dans l’autre 
sens, les Parisiens vont profiter de cette nouveauté pour venir se promener à la campagne le dimanche. 

L’arrivée du tramway permet à la ville de Noisy de passer de village campagnard à petite ville touristique avec ses 
guinguettes en bord de Marne, et ses rendez-vous de chasse. 

Au début du XXe siècle, on voit apparaître plusieurs éléments structurants, notamment la voie ferrée et le pont qui 
franchit la Marne. Le bourg se développe autour de la rue Pierre Brossolette. 

En 1926, la commune a la possibilité d’acheter le «château Périac» pour en faire une nouvelle mairie. C’est entre 
les deux guerres que la ville connaît son premier essor. De nombreux lotissements sont construits (notamment dans 
le quartier de la Varenne et des Richardets) et des voies de communication réalisées. De 1921 à 1954, la 
population passe de 2 200 à plus de 10 000 habitants).  

 

7.1.2.3 Une ville en profonde mutation à partir des années 60, impulsée par le 
développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée 

Dans les années 50 et 60, du fait de la croissance rapide de la population francilienne et du manque de logements, 
la ville renferme sur son territoire l’un des plus importants bidonvilles d’Île-de-France, avec ceux de Nanterre, 
Aubervilliers et Saint-Denis notamment. 

À partir des années 1960, l’urbanisation rapide de la région incite les autorités à planifier le développement des plus 
grandes agglomérations par la création de villes nouvelles à leur périphérie, pour limiter la centralisation, des plus 
grandes villes et essayer d’en faire des agglomérations multipolaires. En 1965, le Schéma directeur d’aménagement 
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et d’urbanisme de la région parisienne prévoit la création de « villes nouvelles » autour de Paris, afin de maîtriser la 
croissance urbaine de la banlieue. Noisy-le-Grand fait partie du périmètre futur de Marne-la-Vallée. 

En 1972, l’EPA Marne, en charge de l’aménagement de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée est créé par décret. 

C’est la réalisation de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée en 1965 qui concourt au développement de la ville de 
Noisy-le-Grand et lui impulse un nouveau souffle. En 1970, juste avant les premiers travaux de construction du 
Pavé-Neuf et du Mont-d’Est, la commune s’est étendue à partir des lotissements pavillonnaires de l’entre-deux-
guerres. On y retrouve les quartiers de la Grenouillère, des Richardets et des Yvris. Le tissu urbain est alors continu 
le long de la RN 370. Le réseau ferré est complété par une ligne nord-sud qui passe par Champigny, Bry et franchit 
la Marne dans le quartier de la Varenne (cette ligne ne fonctionne plus aujourd’hui que pour du fret). Une grande 
partie du territoire est encore vierge d’urbanisation contrairement aux communes voisines de l’Ouest. 

La Ville Nouvelle comble les emprises disponibles entre le centre historique et les quartiers pavillonnaires du sud. 
Les infrastructures se sont aussi complétées : l’autoroute A4 arrive à Noisy-le-Grand en 1972, la ligne de RER A en 
1973. 

• L’arrivée du RER 

Édifiée dans un contexte d’importantes mutations démographiques et urbaines, la ville nouvelle de Marne-la-Vallée 
souffre, au début des années 1970, d’un déficit d’accès au réseau ferroviaire et routier. Alors que Paris n’est qu’à 12 
km de Noisy-le-Grand, se rendre dans la capitale sans transports en commun ni voie routière adaptée reste un défi 
pour de nombreux Noiséens. L’Est parisien est à l’époque mal desservi : la principale voie ferrée, Paris-Meaux, 
passe au Nord, et la ligne de banlieue Paris-Tournan, au Sud, ne s’arrête qu’à Villiers-Sur-Marne et Émerainville. Il 
faut attendre 1974 et l’inauguration de la gare des Yvris pour voir le Sud de la ville mieux desservi par cette ligne, 
qui préfigure la ligne E actuelle. 

Entre la décision de créer une desserte « RER-Vallée de la Marne », le 15 octobre 1970, et l’inauguration de la ligne 
elle-même, le 8 décembre 1977, sept ans se seront écoulés. En 1977, les Noiséens peuvent enfin accéder en vingt 
minutes à Châtelet et en quarante-cinq minutes au quartier de la Défense, pôle économique et financier majeur de 
la région parisienne. 

Au-delà de l’accès facilité aux lieux de travail des habitants de Noisy, l’arrivée du RER et, un an plus tôt, 
l’inauguration de l’autoroute A4, favorisent la création d’emplois à Noisy-le-Grand. En 1980, une autre étape est 
franchie avec la desserte de l’ensemble de Marne-la-Vallée jusqu’à Torcy. 

• Les nouveaux quartiers 

La Ville Nouvelle a entrainé la construction de nouveaux quartiers : Le Mont-d’Est, quartier d’affaire et de 
commerces, le Pavé-Neuf, quartier à vocation mixte, mais plus résidentiel et les quartiers Est, regroupant le 
Champy, la Butte Verte et les Hauts Bâtons. Ces quartiers se jouxtent et se sont développés le long de l’autoroute 
A4. Ils sont également desservis par les gares RER A de Noisy Montd’Est et Noisy-Champs. 

Le quartier du Mont d’Est a été développé depuis les années 1970. Considéré comme une Opération d’Intérêt 
National (OIN) dans l’objectif de rééquilibrer économiquement l’Ouest et l’Est de la Région Île-de-France, il a été 
aménagé par EPAMARNE, l’un des établissements publics d’aménagement de Marne-la-Vallée. Au départ, 1 million 

de m² de bureaux étaient prévus sur ce site, qui en compte aujourd’hui plus de 450 000. Il est considéré comme le 
centre d’affaires majeur de l’Est parisien accueillant des bureaux, avec la présence 

de nombreuses entreprises comme ANPE, Groupama, Diac et le Ministère des Finances. En mars 1978, le centre 
commercial régional Les Arcades ouvre au Mont-d’Est. Le quartier du Pavé-Neuf et son édifice le plus marquant, les 
Arènes de Picasso (appelé plus communément « les camemberts en raison de leur forme circulaire) de l’architecte 
Manuel Núñez Yanowsky sont achevés en 1985. Situé à l’est du Mont-d’Est, le quartier du Pavé-Neuf se développe 
le long de l’autoroute A4, jusqu’au quartier pavillonnaire de la Grenouillère. Ce quartier accueille des activités, 
principalement orientées vers les grands axes qui jouxtent le quartier, encadrant des grands ensembles de 
logements repliés sur eux-mêmes. 

 

7.1.2.4 La ville de Noisy-le-Grand aujourd’hui 

La commune est devenue à la fin des années 2000 un pôle majeur de l’Est parisien, comptant plus de 62 000 
habitants pour 28 000 emplois. Desservie par 3 gares et deux lignes RER, une autoroute, elle s’appuie sur ces 
atouts pour poursuivre son développement, notamment en matière de logements (à proximité des gares et dans le 
centre-ville) et d’économie (extension du pôle tertiaire du Mont-d’Est, requalification des zones d’activités de la 
Varenne et des Richardets), s’imposant réellement comme une polarité économique, commerciale, et résidentielle 
majeure à l’échelle de la région Île-de-France. 

Les futurs projets de transports en commun, «Grand Paris Express» (ligne rouge/ligne orange), devraient encore 
conforter cette position de carrefour et renforcer son attractivité. 

 

 

Aujourd’hui la Ville de Noisy-le-Grand est entrée dans une ère « post Ville-Nouvelle ». Son développement s’appuie 
à la fois sur son histoire, en redynamisant le centre ancien et en aménageant les rives de Marnes et en ouvrant une 
partie du Bois Saint-Martin au public, tout en confortant les grandes polarités, notamment économiques (Mont d’Est, 
ZAE des Richardets), issues de la Ville Nouvelle. 

La réconciliation des deux entités communales (Ville Nouvelle, ville historique) passe également par un travail fin 
sur les liens et les transitions entre des quartiers et des formes urbaines très différentes. 

 

7.1.3 Paysage local 

7.1.3.1 A l’échelle du quartier 

Le périmètre d’étude s’inscrit dans le quartier Ouest.  

Le quartier Ouest est le plus moderne de Noisy. Issu en grande partie des grands ensembles des années 1980, il 
est à la fois le poumon économique de la Ville (le Mont-d'Est), mais compte aussi une bonne part d'habitat dense 
(au Pavé-Neuf, notamment). Grâce à la convention que la Ville a obtenu de l'Agence nationale de rénovation 
urbaine (Anru), les problèmes d'habitat, d'espaces publics et un manque de mixité sociale se résoudront et 
amélioreront l'image souvent écornée de ce quartier, en partie classé "prioritaire".  
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7.1.3.2 A l’échelle du périmètre d’étude  

• Description par rues  

Le périmètre d'étude revêt plusieurs aspects suivant les secteurs ; il offre ainsi plusieurs ambiances paysagères. 

Rue Brossolette 

En bordure de la rue P. Brossolette, la trame bâtie génère un 
paysage urbain traditionnel avec une large voie comportant 
une plantation arborescente (haie buissonnière) et des 
habitations respectant plus ou moins un alignement mais 
dans tous les cas un retrait par rapport à la voie. On peut 
néanmoins observer une certaine mixité du bâti, les 
habitations étant imbriquées au sein de quelques bâtiments 
à usage d'activités notamment un peu plus loin vers Bry-sur-
Marne. La rue Brossolette est caractérisée par une absence 
de structure végétale et un bâti assez hétéroclite. 

Rue Brossolette 

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017)  

Rue des Aulnettes /Passage des Aulnettes 

Parallèle à la rue P. Brossolette, le passage des Aulnettes offre, quant à lui, une image moins urbaine en raison de 
sa voirie plus réduite, sa trame végétale d'aspect plus naturel (quelques arbres fruitiers sont présents en bordure de 
la voie) et son image pavillonnaire. Le passage des Aulnettes n’est pas goudronné donnant un caractère plus 
naturel au passage. Dans ce secteur, seul le paysage de l'impasse des Aulnettes tend à se rapprocher des 
paysages urbains rencontrés sur la rue P. Brossolette ou la section Nord de la rue des Aulnettes. En effet, 
l'architecture de la trame urbaine et la placette de retournement rappellent celles d'un lotissement. 

 

Passage des Aulnettes  

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2015)  

La rue des Aulnettes dans sa partie au Nord de la rue D. Perdrigé, offre une séquence paysagère similaire à la rue 
P. Brossolette avec cependant une image pavillonnaire affirmée hormis la présence de l'entreprise Euro Pentel côté 
Bry-sur-Marne. L’intersection avec la rue P. Brossolette nous donne une vision lointaine sur la grue de la zone de 
travaux de Maille Horizon et sur le Novotel de Marne-la-Vallée.  On relève tout de même tout le long, de 
nombreuses parcelles inoccupées et en friches « en attente » de construction. 

  

Terrains abandonnés et rue des Aulnettes –Nord 

(Source : Mediaterre-conseil-Janvier 2015)  

 

Dans sa partie Sud, si la rue des Aulnettes présente côté Bry-sur-Marne un caractère pavillonnaire, elle donne côté 
Noisy-le-Grand une image de zone de mutation urbaine avec notamment le projet de Maille Horizon Nord au Sud du 
périmètre (rue des Bas Heurts). Ce sentiment est renforcé par l'absence de trottoir côté Noisy-le-Grand, mais 
également par la mixité du bâti ; des réalisations récentes côtoyant des habitations beaucoup plus anciennes. 

 

Rue des Aulnettes maison rue des Aulnettes coté Bry-sur-Marne  (Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

 

Rue Daniel Perdrigé  

La rue D. Perdrigé revêt, quant à elle, un aspect plus champêtre avec une trame végétale, composée de jardins, 
vergers et friches, plus présente que dans les autres secteurs. Cette rue se dote d’une ambiance paysagère 
particulière, notamment du fait de son étroitesse et de la mixité de son bâti. En effet, des habitations à étages 



Etude d’impact sur l’environnement Analyse de l’état initial 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 163 

côtoient des habitations implantées uniquement en rez-de-chaussée avec un alignement hétérogène. De plus, il 
n’existe aucun trottoir ni accotement pour délimiter l’espace piéton de l’espace routier.  

  

Rue Perdrigué Nord et espaces en friches  

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

 

En son extrémité, la rue D. Perdrigé a été aménagée dans le cadre de la réalisation du 5e collège François 
Mitterrand et d'immeubles collectifs. Elle présente maintenant un faciès complètement différent, proche des grandes 
avenues urbaines telle que l'avenue Montaigne récemment aménagée. Il n’y a pas de transition entre ces deux 
parties de la rue, même si les immeubles sont de faible hauteur (R+3).  

  

Rue de Perdrigué-Sud-avenue Montaigne 

( Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

Cette rue est fortement caractérisée par de nombreuses friches et terrains vagues délaissés servant, pour le 
moment de dépotoirs ou de décharges sauvages. 

 

Avenue Montaigne 

Dans sa partie Nord, la perception paysagère de l'avenue Montaigne s'apparente à celle de la rue P. Brossolette 
avec la présence d'habitations (à dominante collective) et de bâtiments à usage d'activités. 

Dans sa partie Sud, récemment aménagée, son faciès a été sensiblement modifié en raison de son élargissement, 
de la réalisation d'un mail piéton et d'un double - alignement d'arbres. C’est dans cette partie sud que des 
logements collectifs récents (années 1990) sont localisés.  

Le Sud est marqué par la présence de l’imposant Palacio d’Abraxas localisé au niveau du quartier du Mont d’Est. 
Pas sa hauteur et sa position en sommet du coteau, cet immeuble se détache nettement au sein du paysage 
environnant. 

  

Logements collectifs de l’avenue Montaigne 

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017)  

 

Rue des Bas heurts 

La section Ouest (entre la rue des Aulnettes et l’avenue Montaigne) a connu une transformation radicale avec 
l’achèvement des premières phases de travaux de la ZAC Maille Horizon Nord et la livraison du collège international 
en 2014. Ces premiers travaux donnent à cette rue une nouvelle dimension architecturale et paysagère : des 
alignements d’arbres, une voirie et une délimitation de places de stationnement tout le long de la voie.  

  

Rue des Bas Heurts –Maille Horizon 

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 
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La section Est (située entre l’Avenue Montaigne et la rue D. Perdrigé) est marquée d’un côté par le chantier de 
construction en cours du groupe scolaire de la ZAC Maille Horizon Nord (délimité par une enfilade de palissades 
acier refermant le chantier) et de l’autre côté par la présence d’un tissu pavillonnaire. Par ailleurs cette section de la 
rue des Bas Heurts sera réaménagée dans le cadre des travaux de la ZAC Maille Horizon Nord. 

 

 

Rue des Bas Heurts, aperçu d’une maison individuelle constitutive du tissu pavillonnaire 

(Source : Mediaterre conseil, janvier 2017) 

 

 

La rue des Bas heurts depuis le pont de Neuilly – à gauche : chantier du groupe scolaire – à droite : aperçu du tissu 

pavillonnaire au premier plan avec la grue du chantier en arrière plan (Source : Mediaterreconseil, janvier 2017) 

 

Avenue de Neuilly  

L’avenue de Neuilly est un axe de circulation important de la ville de 
Noisy-le-Grand. Un aménagement piétonnier à proximité du lycée 
Galois caractérisé par un alignement d’arbre et de haies permet un 
accès sécurisé au lycée.  

Aménagement piéton avenue de Neuilly  

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2015)  
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• Perceptions paysagères lointaines et cônes de vues 

 

 
Source: Geoportail 

 
Photo 1 : la rue Pierre Brossolette et photo 2 : l’avenue Montaigne (Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017)  

 

 
Photo 3 : Vue du passage des Aulnettes et photo 4 : vue de la rue des Aulnettes avec les aménagements de sécurité récemment mis en 

place  (Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

 
Photo 5 : Vue de la section Ouest de  la rue des Bas Heurts (avec en arrière-plan les bâtiments du collège international) et photo 6 : Vue sur 

le chantier de la ZAC Maille Horizon Nord (Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 
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Photo 7 et 8 : Vue de  la rue des Bas Heurts (pont de Neuilly visible au fond) 

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

 
Photo 9 : Vue depuis le Pont de Neuilly sur la ZAC Maile Horizon Nord (à droite la rue des Bas Heurts est visible) 

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

 
Photo 9 : Vue sur l'avenue de Neuilly direction nord-est et vue sur l’aménagement piéton de l’avenue de Neuilly  

(Source : Mediaterre conseil-Janvier 2017) 

• Présence végétale et éléments biologiques 

En bordure du périmètre d’étude, l'environnement végétal le plus proche se localise au droit du site de la ZAC de 
Maille Horizon Nord, actuellement en friche, mais qui sera urbanisée à terme.  

 

- Les friches urbaines  

Au sein du périmètre d’étude, quelques parcelles en friche présentent globalement  un cortège floristique peu 
diversifié. . Les haies limitant les parcelles sont composées d'Aubépine (Cratageus monogyna), d'Eglantier (Rosa 

arvensis) et de Sureau noir. Elles sont le plus souvent colonisées par la Clématite de haies (Clematis vitalba), la 
Ronce, (Rubus fructicosus) et le Lierre (Hedera helix). 

Quelques espèces herbacées colonisent la bordure de ces haies, notamment l'Armoise commune (Artemisia 

vulgaris), le Buddleia (Buddleja davidii), l'Ortie dioïque (Urtica dioica) ou encore la Vergerette du Canada (Erigeron 

canadensis). 

Les espèces arborescentes de ces friches sont essentiellement des espèces fruitières (pommiers, pruniers, 
cerisiers, pêchers, etc.) vraisemblablement plantées par l'homme. Cependant, quelques espèces ont colonisé 
spontanément ces milieux, notamment le Frêne, le Charme et l'Érable. 

Ces friches sont localisées essentiellement sur les rue des Aulnettes, la rue Daniel Perdrigé, et la rue des Bas 
Heurts du côté opposé au projet de Maille Horizon, Ces friches urbaines vont constituer, avec les jardins privés, la 
future trame verte du projet.  
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Localisation des friches urbaines sur le secteur des Bas Heurts (Source : Google map) 

- Les espaces verts privés  

De nombreuses parcelles privées comportent des arbres et arbustes. Les espèces plantées sont le plus souvent 
ornementales (thuyas, sapins, cèdres, bouleaux, érables, saules, etc.), mais également à vocation fruitière 
(cerisiers, pruniers, pêchers, etc.). 

 

Saule sur l’Avenue Montaigne 

(Source : Google map) 

 

 

 

- Les alignements 

Le périmètre d'étude de la ZAC des "Bas Heurts" comporte peu d'alignements d’arbres sur voie publique. En effet, 
seule une haie arbustive, composée de Charme, Sureau noir et Prunier, est présente rue des Aulnettes. 

En revanche, quelques rues et avenues en bordure du périmètre de la ZAC comportent des alignements latéraux ou 
bilatéraux. Ainsi, la rue Pierre Brossolette (RD75) est soulignée par un alignement d'érables implanté côté Nord. 

  

Alignement rue Brossolette et Avenue de Neuilly  

(Source : Google-map) 

 

Cette dernière avenue comporte également un alignement bilatéral partiel de marronniers. Il est à noter que cet 
alignement est attaqué par la mineuse du marronnier d'Inde (Cameraria ohridella) papillon dont les larves 

consomment les feuilles. Les mines se présentent au début sous la forme d'une tache rousse à la surface 
supérieure des feuilles. Ce phénomène a débuté en France durant l'année 2000, le ravageur couvre maintenant la 
quasi-totalité du territoire national. 

Un alignement borde également le côté Ouest de l'avenue de Neuilly (RD75). Associé à un petit espace paysager, il 
encadre un cheminement mixte piétons / cycles. 

 

L’ambiance générale qui se dégage du périmètre d’études est à dominante plutôt végétale. Le patrimoine végétal 
semble hérité des jardins pavillonnaires.  

Les axes du périmètre de ZAC sont à dominante résidentielle et pavillonnaire. Plus on s’approche des axes de 
circulation importants plus les logements collectifs récents sont présents avec des aménagements paysagers de 
qualité (mail piéton et alignement d’arbre de l’avenue Montaigne). De nombreuses friches, terrains et maisons 
abandonnées témoignent d’un quartier en transition ou en « attente » d’urbanisation. 
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7.2 PATRIMOINE 

7.2.1 Patrimoine culturel 
Source : Servitudes d’utilités publiques PLU de Noisy-le-Grand  
Monumentum.fr 

7.2.1.1 Vestiges archéologiques 
Les vestiges archéologiques connus ou inconnus sont protégés par la Loi du 27 septembre 1941 portant sur la 
réglementation des fouilles archéologiques et la Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive, modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003.  

Un arrêté préfectoral, daté du 20 février 2004, définit la mise en place d’un zonage archéologique sur la 
commune de Noisy-le-Grand. Les sites visés par ce zonage sont le bourg ancien, le site médiéval et l’occupation 
antique. 

Les zones de saisine du SRA se localisent au Nord de la commune, en bordure de Marne. Le périmètre d’étude 
n’est pas concerné par  ce zonage. 

 

 

L'article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière 
d'archéologie préventive, stipule que : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux 
qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des 
éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection 
et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de 
modification de la consistance des opérations". Ces investigations viseront à permettre une analyse de l’existant et 
des effets du projet sur le patrimoine archéologique ainsi qu’à la présentation des mesures envisagées (fouille 
archéologique, conservation partielle du site) pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences 
dommageables du projet, comme le prévoit le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 en application de la loi n° 76-
629 du 10 juillet relative à la protection de la nature. 

Le périmètre d’étude  se développant sur une superficie supérieure à 5 000 m², il rentre dans le champ d'application 
de la réglementation relative à l'archéologie préventive (titre II du livre V du code de l'Urbanisme). La SOCAREN a 
saisi le Service Régional de l’Archéologie qui en retour a informé que le projet donnera lieu à une prescription de 
diagnostic archéologique.  Pour ce faire, une demande anticipée de prescription a été formulée au Service 
Régional de l’Archéologie, dans l’attente de la notification de la prescription archéologique.  

 

Le périmètre n’est concerné par aucun zonage ou site archéologique, mais reste sensible vis-à-vis de découvertes 
fortuites.Le projet donnera lieu à une prescription de diagnostic archéologique. 

 

7.2.1.2 Patrimoine historique 

• Monuments historiques 

La protection des monuments historiques est réglementée par la loi du 31 décembre 1913 et le code du patrimoine 
aux articles L621-1 et suivants. Un édifice, ou une partie de cet édifice, peut bénéficier d'une protection après avis 
d'une Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS). Il existe deux niveaux de protection : 

- le classement (pour les monuments dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de 
l'histoire de l'art), 

- l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (lorsque le monument présente un 
intérêt suffisant pour en justifier la conservation). 

La loi du 31 décembre 1913 précise que tous travaux concernant directement un monument historique, ou situés 
dans son périmètre de protection, sont soumis à demande d’autorisation, pour les monuments classés, et à 
déclaration, pour les monuments inscrits. L'inscription joue un rôle d'alerte auprès des pouvoirs publics qui sont 
avisés des intentions de travaux. Autour d'un monument historique, une servitude « d'abords » s'applique 
automatiquement dès qu'il est lui-même protégé par une mesure de classement ou d’inscription à l'inventaire 
complémentaire (périmètre de protection de 500 mètres de rayon). Seuls sont concernés par la loi les travaux situés 
dans le champ de visibilité d'un édifice protégé au titre de la législation de 1913.  

La notion de champ de visibilité conjugue :  
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- la notion de périmètre,  

- la notion de co-visibilité : lorsqu'un immeuble sur lequel des travaux sont à effectuer est visible du monument 
ou en même temps que lui.  

 

Le périmètre d’étude en lui-même ne compte aucun monument historique et n’est soumis à aucun périmètre 
de protection.  

Les monuments historiques les plus proches du périmètre d’étude sont les suivants : 

Nom du monument  Inscription/classement Adresse 

Eglise Saint-Sulpice Notre-
Dame 

Inscrit 16-06-1926 et le 
22-12-1999 

le clocher - coeur et la 
totalité de l'église 

Place de l’Eglise 

Croix du cimetière Inscrite 15-11-1926 Totalité Cimetière ancien 

Eglise Saint-Baudile à 
Neuilly-sur-Marne 

Inscrite 10-09-1913 Totalité Place du Chanoine Heroux 

Liste de monuments historiques à proximité du périmètre d’étude 

(Source : Monumentum.fr) 

Aucune co-visibilité n’a été soulignée lors du terrain avec ces trois monuments historiques de part l’éloignement des 
monuments et de par la topographie plane qui n’offre aucune perspective extérieure.  

 

• Sites classés et inscrits 

La loi du 2 mai 1930 intégrée dans les articles L 341-1 à L 341-22 du Code de l’Environnement permet de préserver 
des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et 
artistique, historique ou légendaire. Ce sont des servitudes d’utilité publique, ils sont donc pris en compte dans les 
documents d’urbanisme. Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en 
l’état du site, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation.  

Les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale.  

Les sites inscrits sont des sites et monuments naturels protégés dont l’intérêt paysager ne justifie pas un 
classement, mais la surveillance de leur évolution, afin de conserver la qualité des paysages. 

Il n’y a pas de sites inscrits ou classés à l’échelle du périmètre d’étude ni de la commune.  

• Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

Les AVAP ont été instituées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 en remplacement des zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).  

Aucune AVAP n’a été recensée sur ou aux abords du périmètre d’étude. 

• Secteurs sauvegardés 

Un secteur sauvegardé est une mesure de protection portant, selon la loi, sur un « secteur présentant un caractère 
historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie 

d'un ensemble d'immeubles ». Les secteurs sauvegardés ont en effet été spécialement introduits par la loi, dite « 
Malraux », du 4 août 1962, pour la sauvegarde des centres urbains historiques et plus largement d'ensembles 
urbains d'intérêt patrimonial.  

Le périmètre d’étude ne compte aucun secteur sauvegardé. 

 

7.2.1.3 Patrimoine local 

Le site est marqué par un patrimoine architectural de qualité inégale dû à un développement constant du site.  

Situé majoritairement dans le centre historique, il se compose principalement d’anciens châteaux ou de belles 
demeures, vestiges de la fonction de villégiature de la commune au début du siècle dernier, et de fermes rappelant 
son passé agricole. La rue Pierre Brossolette, axe historique de Noisy-le-Grand, a su, au fil du temps, conserver son 
esprit village, avec ses commerces et ses arrières cours. 

Plus au sud, le fort de Villiers est un témoignage de l’Histoire de France, faisant partie d’un vaste dispositif de 
défense de la capitale après la guerre de 1870. 

 

Le contexte patrimonial historique dans lequel s’inscrit le périmètre d’étude est riche (présence de plusieurs 
monuments historiques inscrits à proximité), mais aucun de ces monuments historiques n’appartient au périmètre 
proprement dit. 

Enfin, à noter qu’aucune AVAP, ni secteur sauvegardé n’ont été identifiés sur ou à proximité du périmètre d’étude. 
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8 ÉNERGIE 
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables pour le projet d’aménagement des bas Heurts à Noisy-le-Grand – Climat 
Mundi – janvier 2017 

Une étude de faisabilité énergétique a été réalisée sur le périmètre de la ZAC des Bas Heurts par le bureau d’étude 
Climat Mundi en janvier 2017.  

8.1 CONTRAINTES ET OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

Le Cadre légal du volet climat énergie de la présente étude est l’article L128-4 du code de l’urbanisme institué par 
l’article 8 de la loi dite « Grenelle 1 » :  

« Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une étude 
d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de 
la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant 
recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 

L’étude sur les énergies renouvelables et de récupération  constitue un nouveau volet essentiel de l’étude d’impact. 
Elle va permettre d’alimenter le projet urbain dès sa conception. C’est pourquoi cette étude nécessite une forte 
collaboration entre le bureau d’études en charge de l’étude d’impact et l’organisme missionné pour l’élaboration de 
l’opération. 

 

8.2 ENJEUX LIES A LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

L’humanité vit avec la double contrainte de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre pour limiter l’ampleur des 
changements climatiques et de réduire ses consommations d’énergie dont la quasi-totalité repose sur des sources 
d’énergie présentes en quantité limitée sur la planète (énergies de stock : fossiles et nucléaire). 

Les deux problématiques sont liées puisqu’au niveau mondial, environ 75 % des émissions de gaz à effet de serre 
sont dues à la combustion de sources d’énergies fossiles. 

Dès 2005, la France a inscrit dans la Loi de Programme fixant les Orientations de Politique Energétique dite loi 
POPE (loi 2005-781 du 13 juillet 2005), la nécessité de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2050 en les diminuant de 3 % chaque année. 

En 2008, la directive européenne des 3 x 20 préconise : 

- de faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 %, 

- de réduire les émissions de CO2 des pays de l'Union de 20 %, 

- d’accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020. 

La France va plus loin que l’objectif européen en se fixant un objectif de 23 % de la consommation énergétique 
finale couvert par les énergies renouvelables (cf : art. 2 de la loi 2009-967 dite « Grenelle 1 » du 03/08/09). 

 

 

L’objectif est donc bien de réduire les émissions de gaz à effet de serre, à la fois en réduisant nos consommations 
d’énergie et en transférant progressivement nos consommations vers des sources d’énergies renouvelables et de 
récupération. 

Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées ou encore la croissance des 
végétaux, les énergies renouvelables qui sont des énergies de flux (elles ne puisent pas dans des stocks limités, 
mais utilisent les flux d’énergie liés à l’activité solaire) n’engendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions 
polluantes. Elles participent donc à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 dans l’atmosphère, facilitent la 
gestion raisonnée des ressources locales et génèrent des emplois. 

Les énergies de récupération, quant à elles, utilisent la chaleur issue de la combustion des déchets, le biogaz émis 
par la fermentation des déchets fermentescibles ou encore la chaleur issue des eaux usées. 

La France va plus loin que l’objectif européen en se fixant un objectif de 23% de la consommation énergétique finale 
couvert par les énergies renouvelables à l’horizon 2020 (cf. art. 2 de la loi 2009-967 dite « Grenelle 1 » du 
03/08/09). 

La  législation française concrétise de manière de plus en plus opérationnelle les enjeux de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de diminution de la consommation des ressources d’énergies fossiles (énergies de stock) 
par des objectifs au niveau national comme au niveau de la réalisation des projets d’aménagement. 

Cette étude, rendue obligatoire par la loi Grenelle 1, a pour objectif d’établir des préconisations et de dresser les 
premiers scénarios de faisabilité faisant intervenir des énergies renouvelables et de récupération. 

 

8.3 DOCUMENTS REGIONAUX, DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX 

RELATIFS AU CLIMAT, A L’AIR ET A L’ENERGIE PRIS EN COMPTE 

POUR L’ETUDE ENERGETIQUE 
Sources : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-r507.html 
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables pour le projet d’aménagement des Bas Heurts à Noisy-le-Grand – Climat 
Mundi – Janvier 2017 

 

Il va s’agir ici notamment d’étudier les spécifications énergétiques qui pourraient s’appliquer aux bâtiments 
construits dans le cadre du projet d’aménagement des Bas Heurts ainsi que la situation existante en matière de 
réseaux de chauffage urbain et d’énergies renouvelables. 

 

8.3.1 Prescriptions de la réglementation thermique RT 2012 

Les constructions doivent satisfaire a minima à la réglementation thermique 2012 (RT 2012) qui s’applique dès lors 
que les permis de construire sont déposés après le 01/01/13. 
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La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment doit donc à ce titre être inférieure à une valeur 
maximum (Cepmax). Cette consommation inclut les 5 usages conventionnels suivants : chauffage, refroidissement, 
eau chaude sanitaire (ECS), éclairage, auxiliaires. L’énergie primaire est obtenue en additionnant les 
consommations finales de toutes les énergies sauf l’électricité qui est additionné avec un facteur multiplicatif de 
2,58. 

Cepmax est fonction de l’usage du bâtiment, de sa situation géographique, de l’altitude à laquelle il est construit, de 
la surface des logements, du mode de chauffage (suivant les émissions de gaz à effet de serre de chacun des 
modes de chauffage). 

Calcul du Cepmax appliqué à l’étude du projet d’aménagement des Bas Heurts, en supposant que les bâtiments ne 
sont pas alimentés par un réseau de chauffage urbain : 

- Logements : 60 kWhep/m2.an 
- Etablissement d’accueil de la petite enfance : 93,5 kWhep/m2.an 
- Etablissement d’enseignement primaire : 110 kWhep/m2.an 
- Etablissement d’enseignement secondaire, partie jour : 60,5 kWhep/m2.an 
- Etablissement d’enseignement secondaire, partie nuit : 108 kWhep/m2.an 
- Tertiaire : 77 kWhep/m2.an 

Dans l’hypothèse où les bâtiments seraient alimentés par un réseau de chauffage urbain, les Cepmax seraient 
majorés d’un coefficient fonction du contenu CO2 de l’énergie transportée par le réseau de chauffage urbain. 

 

8.3.2 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Ile-de-France 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de l’Ile de France définit, pour la région Ile de France, les grands 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de diminution de consommations énergétiques et de 
déploiement des énergies renouvelables ainsi que les moyens pour y parvenir.  

Le document identifie en particulier le levier de la rénovation des bâtiments comme étant le levier le plus important.  

Le développement des réseaux de chaleur est identifié comme étant le 2e grand défi après la réhabilitation 
thermique des bâtiments. 

 

8.3.2.1 Energies renouvelables et réseaux de chauffage urbains 

Nous pouvons aussi noter que le SRCAE fixe à 27% la part d’énergie thermique d’origine renouvelable en 2020 et 
préconise pour les collectivités l’élaboration d’un schéma directeur de développement des réseaux de chauffage et 
de froid urbain. Ce SRCAE préconise aussi le développement des filières biomasse, géothermie, solaire thermique 
et solaire photovoltaïque ainsi que biogaz. 

L’action ENR 1.1A « Mobiliser les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour permettre le 
développement des réseaux de chaleur et de froid » prévoit « d’inscrire dans le règlement d’urbanisme des ZAC et 
de prévoir pour les quartiers en rénovation urbaine, des prescriptions imposant le raccordement à un réseau de 
chaleur et ainsi de faciliter le recours aux énergies renouvelables et de récupération disponibles sur le territoire. » 

L’action ENR 1.3 préconise « d’encourager le développement et l’exploitation durable des géothermies » en 
s’appuyant sur l’étude réalisée par le BRGM en janvier 2012 « Etude préalable à l’élaboration du schéma de 
développement de la géothermie en Ile de France. » 

L’étude « Evaluation du potentiel de développement du chauffage urbain en Ile-de-France » réalisée en octobre 
2012 dans le cadre du SRCAE identifie les gisements de consommation théoriquement accessibles en croisant les 
réseaux existants, leur puissance disponible et les besoins en énergie dans les quartiers situés à proximité. 

Ces deux études sont prises en compte dans les paragraphes suivants. 

Outre les réseaux de chaleur, les bâtiments sont également propices au développement des énergies 
renouvelables. L’installation de pompes à chaleur géothermiques et aérothermiques performantes doit être 
encouragée. Le développement des énergies solaires devra se faire prioritairement par des projets intégrés au bâti 
afin de limiter la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols. Enfin, l’usage du bois domestique par des 
systèmes individuels ou collectifs est également prévu avec une attention particulière quant à leurs impacts sur la 
qualité de l’air.  

Le SRCAE prévoit que les besoins énergétiques régionaux devront être assurés par les énergies renouvelables :  

- Pour la chaleur : à 27% en 2020 et 81% en 2050 (contre 9% en 2009).  

- Pour l’électricité : à 6% en 2020 et à 38 % en 2050 (contre moins de 1% en 2009).  

Soit, pour les principales filières (facteur multiplicatif en 2020 par rapport à 2010, en quantité d’énergie  produite, à 
l’échelle régionale) :   

- Géothermie : x2  

- Biomasse sur réseau de chaleur : x27  

- Pompes à chaleur : x1,5  

- Solaire photovoltaïque : x68  

- Solaire thermique: x45  

- Biogaz : x7  

Les éléments ci-dessus doivent être considérés comme des ordres de grandeur représentatifs de la moyenne 
régionale à atteindre ; ils doivent  être adaptés aux  spécificités  locales par  les  collectivités. Autrement dit, 
lorsqu’une  collectivité  bénéficie  d’un  atout  sur  certains  secteurs,  ses  objectifs  doivent  être  supérieurs  à 
l’objectif régional moyen, tandis qu’ils peuvent être inférieurs pour les secteurs défavorables.  
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8.3.2.2 Rénovations 

Pour ce qui concerne la rénovation thermique des logements, dans le cadre du SRCAE, la Région Ile-de-France a 
fait réaliser par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) une étude sur le taux de retour sur 
investissement des travaux de rénovation thermique. Cette étude montre que la meilleure rentabilité est atteinte 
avec une approche globale intégrant la rénovation de l’enveloppe du bâtiment et le changement des systèmes 
techniques (chauffage, production d’eau chaude sanitaire, régulation-programmation, réseau de distribution, 
régulation et émissions terminales, ventilation). Si toutefois la capacité financière du propriétaire ne permet pas 
d’envisager cette approche, il convient de planifier les investissements en privilégiant dans l’ordre : la rénovation de 
l’enveloppe (remplacement des ouvrants, isolation des toitures, isolation des parois opaques) puis le changement 
des systèmes de chauffage (raccordement à un réseau de chauffage existant, chaudière gaz à condensation, 
pompe à chaleur géothermale, énergie solaire). 

Le SRCAE insiste sur le fait que, pour atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050, les rénovations thermiques « type 
BBC » permettant d’atteindre un gain énergétique supérieur à 50% (donc portant à la fois sur l’enveloppe et les 
systèmes techniques) sont à privilégier. 

 

8.3.2.3 Constructions neuves 

Même si la priorité est la rénovation des bâtiments existants, la construction neuve n’est pas oubliée. L’orientation 
« BAT2 : Améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes énergétiques » mentionne 
le rôle d’entraînement de la construction neuve pour la filière notamment en matière de formation des 
professionnels et d’innovation sur les matériaux et sur les systèmes énergétiques les plus efficients à utiliser. 

L’orientation « BAT 2 .5 : Diminuer les consommations « d’énergie grise » et de « carbone gris » des bâtiments », 
souligne l’importance à accorder aux matériaux qui présentent un bilan extraction, transformation, recyclage, limitant 
au mieux la consommation d’énergie, tout en contribuant à la diminution de l’impact environnemental du bâtiment 
dans l’ensemble de son cycle de vie. Il s’agit de matériaux biosourcés (matériaux d’origine végétale ou animale) et 
d’agromatériaux (comme le lin et le chanvre), notamment s’ils sont de production locale. 

En effet, avec la baisse tendancielle des consommations énergétiques des bâtiments, la part d’énergie (et de gaz à 
effet de serre émis) consacrée à la construction devient relativement importante dans le cycle de vie global et 
renforce l’intérêt pour cette orientation. 

 

8.3.2.4 Etude « Evaluation du potentiel de développement du chauffage urbain en Île-
de-France » 

Pour les 125 réseaux de chauffage urbain recensés en Ile-de-France, utilisant 16,5 TWh d’énergie primaire et 
distribuant 12 TWh de chaleur, il apparait que la couverture en énergie renouvelable et de récupération est de 30% : 
21% couvert par les Usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), 7% par la géothermie et 1% par la 
biomasse. 

 

 

Les études de potentiel réalisées à l’échelle de la région montrent que la valorisation des potentiels identifiés sur la 
chaleur fatale des UIOM, la géothermie et la biomasse permettra d'augmenter la part des énergies renouvelables et 
de récupération dans le bouquet énergétique des réseaux franciliens à plus de 50% en 2020 et de 85% en 2050. 
Dans le même temps, il est envisageable que la densification, l’extension et la construction de nouveaux réseaux 
permettent de desservir entre 34 TWh et 43 TWh de chaleur. 

Il n’y pas à l’heure actuelle de réseau de chaleur à Noisy-le-Grand. Néanmoins, compte tenu de la densité de son 
bâti, la ville de Noisy-le-Grand est identifiée comme propice à l’installation d’un réseau de chauffage urbain. En 
effet, pour être économiquement justifiée, la construction d’un réseau de chauffage urbain nécessite un potentiel de 
desserte de 4,5 MWh/ml/an. 

Concernant la ville de Noisy-le-Grand, les quartiers situés au sud-est des Bas Heurts répondent à ce critère avec 
des densités situées entre 4,5 MWh et 9 MWh/ml, voire au-delà de 9 MWh/ml (valeur moyenne des réseaux 
Franciliens). 

 

8.3.2.5  « Etude préalable à l’élaboration du schéma de développement de la 
géothermie en Île-de-France » 

Pour situer la hiérarchie des sources d’énergie pour les réseaux de chauffage urbain, il est rappelé dans le SRCAE 
que les opportunités de développement de la géothermie devront être envisagées après la mobilisation de la 
chaleur fatale des UIOM et prioritairement à l’usage de la biomasse.  

Cette étude ne concerne par le développement des Pompes à Chaleur (PAC) sur sondes géothermiques. Elle 
couvre le potentiel de développement des PAC sur aquifères superficiels ainsi que le potentiel de développement de 
réseaux de chaleur alimentés par la géothermie profonde. 

Les aquifères dits « intermédiaires » (Albien, Néocomien, Lusitanien) sont à ce jour peu utilisés (3 opérations en Ile-
de-France). Il convient en effet de prendre en compte les incertitudes sur les propriétés de la ressource thermique 
ainsi que le caractère stratégique de ces nappes pour la ressource en eau potable. Les nouvelles opérations en 
cours de réalisation devront permettre de progresser sur la connaissance de ces aquifères et la valorisation de leur 
potentiel thermique. 

 

Pompes à chaleur sur aquifères superficiels : 

En Ile-de-France, il peut y avoir jusque trois aquifères superposés entre 0 et 120 m de profondeur dans certaines 
zones. 

Une première étude permet d’exclure les zones avec des contraintes techniques et réglementaires : périmètres de 
protection des captages d’alimentation en eau potable, cavités, zones à gypse, opérations de géothermie existantes 
pour limiter les conflits d’usage. 
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Une seconde étude permet d’introduire une contrainte économique. Celle-ci a été définie en se basant sur la 
profondeur de forage, cette longueur nécessaire pour accéder à la nappe constituant l’un des postes principal 
pesant sur l’investissement.  

La profondeur maximale de forage a été définie en fonction des besoins thermiques de surface et représente la 
profondeur limite au-dessous de laquelle la mise en place de l’opération de géothermie n’est pas rentable. Ainsi, 
pour chaque maille de l’étude, cette profondeur économique a été comparée à la profondeur de forage issue des 
données des caractéristiques des aquifères. Dans les cas où la profondeur maximale de forage est inférieure à la 
profondeur de la ressource en eau souterraine (rentabilité non assurée), le potentiel « technico-économique » a été 
considéré comme nul. 

La carte obtenue ci-dessous identifie la ville de Noisy-le-Grand avec un potentiel technique entre 50 et 100 GWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie plus précise sur la ville de Noisy-le-Grand 

Plus précisément sur la ville de Noisy-le-Grand, la carte suivante indique la caractéristique géothermique du 
meilleur aquifère. Elle est issue de l’outil « Géothermie Perspectives » disponible sur Internet. Les Bas Heurts sont à 
cheval entre une zone au potentiel moyen (vert) et une zone à fort potentiel (bleu). 

 

 

Réseaux de chauffage urbains alimentés par la géothermie profonde : 

En Ile-de-France, il existe plusieurs possibilités de géothermie profonde, mais l’aquifère le plus utilisé est le Dogger 
(30 opérations). Les autres aquifères dits « profonds », l’aquifère du Trias ou celui du Lusitanien, sont traités dans 
l’étude sans que leur potentiel géothermique ne soit quantifié. 

Une cinquantaine de communes ont été mises en avant comme pouvant potentiellement développer un réseau de 
chaleur géothermique. Comme le montre la carte ci-dessous, la ville de Noisy-le-Grand en fait partie. 

Il est toutefois précisé que le seuil de rentabilité d’une opération de forage au Dogger nécessite a minima le 
raccordement d’au moins 5 000 équivalent logements (1 équivalent logement = 11,5 MWh consommés). 
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Le Schéma Régional Climat Air Energie insiste tout particulièrement sur l’enjeu d’augmenter de manière importante 
les raccordements à des réseaux de chauffage urbain alimentés par des énergies renouvelables. En Ile-de-France, 
les énergies renouvelables et de récupération à privilégier pour alimenter les réseaux de chauffage urbain sont dans 
l’ordre décroissant : l’incinération des ordures ménagères, la géothermie et la biomasse. Il n’y a pas à Noisy-le-
Grand d’usine d’incinération d’ordures ménagères et il n’existe pas de tel projet. Par contre, les études portant sur 
les réseaux de chauffage urbain et sur la géothermie en Ile-de-France mentionnent Noisy-le-Grand comme étant 
propice à de tels systèmes. 

Concernant la construction neuve, le SRCAE n’indique pas de spécification thermique autre que la RT 2012. Il 
préconise néanmoins le recours à des matériaux biosourcés issus de filières locales (région Ile-de-France et régions 
limitrophes) de manière à minimiser l’impact carbone de la construction. 

 

8.3.2.6 Plan Climat de la Région Ile-de-France 
L’article 26-2 du projet de loi Grenelle 2 (reprenant l’engagement n°50 du Grenelle Environnement) généralise, en 
effet, la démarche des plans climat énergie territoriaux (PCET) qui deviennent obligatoires pour les régions, les 
départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomérations, les communes et les communautés 
de communes de plus 50 000 habitants. Ces plans visent à définir les objectifs opérationnels et les actions qu’une 
collectivité peut mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire la vulnérabilité et 
adapter le territoire à l’évolution du climat. 

Le 23 juin 2011, la région Ile-de-France a adopté son Plan Régional pour le Climat d’Ile-de-France. Au travers de ce 
plan, l’objectif était pour la Région de faire preuve d’exemplarité tout en animant des dispositifs et en accompagnant 
des acteurs du territoire dans leurs actions. 

A ce titre, l’action 12 « Promotion de filières de matériaux de construction locaux et renouvelables » permet à la 
Région de soutenir les filières d’éco-matériaux telles que le bois construction, les matériaux renouvelables isolants 
ou de construction (paille, chanvre, laine de bois…) mais aussi les granulats recyclés. 

L’action 13 « Mise en application du Référentiel Aménagement Construction Durable de l’Agenda21 » permet à la 
Région de mettre en valeur les outils dont elle s’est dotée en tant que maître d’ouvrage, en particulier pour la 
construction des Lycées. Elle met ainsi à disposition des maîtres d’ouvrage une méthodologie et des spécifications 
qui lui permettent d’envisager une application de critères d’éco-conditionnalité  des chantiers de construction qu’elle 
est amenée à financer. 

Ce référentiel « Guide aménagement et construction durable de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’apprentissage » spécifie une exigence thermique pour les bâtiments neufs égale au niveau du label Effinergie + 
(consommation inférieure de 20% aux exigences de la réglementation de la RT 2012). 

Le Plan Régional pour le Climat d’Ile-de-France mentionne l’importance de privilégier les filières locales d’éco-
matériaux. Concernant les spécifications thermiques, il donne pour exemple le choix retenu par la Région de fixer 
une exigence thermique 20% meilleure que la RT 2012 pour les bâtiments dont elle est maître d’ouvrage. 

 

8.3.2.7 Plan Climat de la Seine-Saint-Denis  
Dans la partie diagnostic, le Plan Climat Energie Départemental identifie comme cible et levier d’actions la 
rénovation thermique des logements existants, en particulier les maisons individuelles, les logements construits 
avant 1975 et les logements sociaux. La production de chaleur en réseau à partir d’énergie renouvelable est quant à 
elle identifiée comme une opportunité. Le diagnostic identifie enfin le risque de précarité énergétique comme étant 
grandissant avec l’augmentation du prix de l’énergie. 
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• Rénovations, constructions neuves 

Dans l’axe 1 « Réduire les émissions de gaz à effet de serre des logements et des bâtiments tertiaires » de son plan 
d’actions, le Département s’engage à intégrer des exigences techniques dans les aides qu’il distribue pour 
construire et rénover des logements. Il s’engage aussi à élaborer un cahier des charges des exigences de qualité 
environnementale dans les opérations d’aménagement urbain, à promouvoir les énergies renouvelables et les 
réseaux de chaleur. 

Dans l’axe 3 « Garantir le droit à l’énergie en prévenant les risques de précarité énergétique des habitants », le 
département souligne les initiatives qu’il mène : plan d’éradication de l’habitat indigne, aide aux propriétaires 
occupants, fonds de solidarité énergie, actions collectives de sensibilisation. Le département s’engage en outre à 
élaborer un programme de prévention de la précarité énergétique en Seine-Saint-Denis. 

Confronté à la problématique de la précarité énergétique, le département de Seine-Saint-Denis a ainsi mis en place 
une stratégie de déploiement et de couverture de son territoire par un réseau d’agences locales de l’énergie. 

Dans l’axe 4 « Construire une ville bioclimatique adaptée aux changements climatiques », le département s’engage 
en partenariat étroit avec les communes qui détiennent la compétence d’urbanisme à développer la sensibilisation 
des professionnels de l’aménagement et de la construction en s’appuyant sur les éco-quartiers mais aussi à faire 
valoir auprès des communes et des aménageurs des préconisations en matière climat-énergie dans les projets. 

• Energies renouvelables 

Le Plan Climat Energie Départemental insiste sur le potentiel important lié aux énergies renouvelables compte tenu 
d’un habitat dense desservi par des réseaux de chauffage urbain (44% des logements).  

Dans l’axe 1 du plan d’actions de son Plan Climat Energie Départemental, le département évoque la possibilité 
d’élaborer un schéma de développement des énergies non fossiles pour offrir aux villes, aménageurs et 
constructeurs une vision intégrée des potentiels d’énergies renouvelables, des raccordements/création de réseaux 
de chaleur et des évolutions prévisibles en besoins de chauffage. 

Le SIPPEREC a réalisé une étude « Etat des lieux et perspectives de la géothermie profonde dans le département 
de la Seine-Saint-Denis ». La ville de Noisy-le-Grand figure dans un périmètre favorable à la géothermie profonde 
(couleur verte sur la carte ci-dessous). 

 

Néanmoins, après analyse du parc existant, le rapport conclut pour Noisy-le-Grand : « Bien que le potentiel 

géologique soit favorable à une opération géothermique au Dogger, les besoins en surface de la commune de 

Noisy-le-Grand sont jugés insuffisants. Certes, la commune possède un habitat favorable à la réalisation d’une 

géothermie au Dogger (environ 6 000 logements sociaux), mais ils sont majoritairement équipés de chauffage 

électrique ou de chauffage gaz individuel, ce qui rend incompatible leur raccordement à un réseau de chaleur. 

Néanmoins, la réalisation, au cas par cas, d’une opération de géothermie collective sur eau de nappe peut être 

étudiée. » 

 

Depuis l’établissement de ce Plan Climat Energie Départemental, nous n’avons pas d’informations sur les 
éventuelles actions qui auraient été menées pour préciser les orientations ci-dessus, en particulier en termes de 
spécifications techniques/thermiques pour la rénovation et le neuf. 

Le Plan Climat du département de Seine-Saint-Denis insiste sur la nécessité de réduire la précarité énergétique. Il a 
permis la réalisation d’une étude portant sur la géothermie profonde sur le territoire départemental. Malgré un 
potentiel géothermique important, la ville de Noisy-le-Grand n’est pas retenue comme ville à équiper en priorité 
compte tenu d’un parc de logements existants équipés de chauffage électrique ou gaz. Ce document ne mentionne 
pas d’exigence thermique minimale à respecter. 
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8.3.2.8 Plan Climat de la ville de Paris  
Pour mémoire, compte tenu que le Plan Climat du département de Seine-Saint-Denis et les documents de la ville de 
Noisy-le-Grand ne comportent pas de spécifications thermiques autres que la RT2012, il nous a semblé intéressant, 
compte tenu de la proximité géographique, d’élargir le panorama au Plan Climat dont la ville de Paris s’est doté 
depuis 2007 et qui a été révisé en 2012. 

Le Plan Climat Energie de Paris fixe pour le territoire un objectif de réduction de 25% en 2020 pour les émissions de 
gaz à effet de serre et pour la consommation d’énergie et une contribution à hauteur de 25% des énergies 
renouvelables en 2020 dans la consommation d’énergie du territoire. 

Cet effort ne repose évidemment pas sur les seules opérations immobilières nouvelles. L’enjeu est en effet de 
diminuer les consommations d’énergie du parc immobilier existant mais aussi celles dues aux déplacements des 
personnes et au transport des marchandises. Néanmoins, les opérations d’aménagement font l’objet d’un objectif 
ambitieux, au moins pour celles qualifiées de « grandes » : la neutralité carbone (page 33 du Plan Climat Energie 
2007). 

Au-delà de la déclaration d’intention, la Ville de Paris a créé un guide de l’aménagement durable qui concerne tous 
les intervenants de l’aménagement (Référentiel « Un aménagement durable pour Paris »). En matière d’énergie, il 
s’agit d’associer les techniques les plus poussées en matière d’isolation, de récupération de chaleur et de dispositifs 
de production d’énergies renouvelables. L’action 13 « Réduire les émissions de gaz à effet de serre » de l’axe 3 « 
Une gestion responsable de l’environnement » impose des objectifs ambitieux pour les constructions neuves : 
atteindre la cible de consommation surfacique primaire de 50 kWhep/m2 pour les 5 usages conventionnels de 
l’énergie (chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et ventilation). Cette valeur peut être 
considérée comme une préfiguration de la valeur pivot de la RT 2012 (voir paragraphe sur la RT 2012). Elle peut 
aussi être considérée comme la valeur cible à atteindre quelque soit l’usage du bâtiment et devient alors plus 
contraignante que la RT 2012. 

Le même document préconise de privilégier les solutions passives en optimisant l’orientation des bâtiments et les 
techniques de constructions privilégiant l’apport de chaleur en hiver et la limitation des surchauffes en été.  Il 
préconise enfin de recourir aux énergies renouvelables à hauteur de 30% des besoins. 

Ces orientations sont confirmées dans l’actualisation du Plan Climat Energie de Paris réalisée en 2012. La page 7 
du document « Grandes orientations » de Novembre 2012  confirme la valeur cible de performance thermique de 50 
kWhep/m2 pour la construction des bâtiments neufs (valeurs exactes : 48 kWhep/m2 pour les logements, RT2012-
20% p14 et 53,9 kWhep/m2 pour les bureaux, RT2012-30% p23 correspondant au label Effinergie+).  

Un paragraphe dédié aux ZAC et GPRU stipule que ces aménagements « continueront d’être le théâtre privilégié 
d’innovations qui équiperont la ville de demain, comme la géothermie dans l’Albien […], la ville de Paris étudiera en 
priorité les choix énergétiques possibles en privilégiant au maximum le recours aux énergies renouvelables locales 
ou le raccordement au réseau de chaleur (CPCU) et/ou de froid (Climespace) tout en améliorant la qualité de l’air ». 

Pour ce qui concerne la rénovation, l’actualisation 2012 du Plan Climat Energie de Paris, les pages 7 et 14 du  
document « Grandes orientations » de Novembre 2012  indiquent la valeur cible de 80 kWhep/m2 pour les 
logements. 

Les documents régionaux et départementaux ayant une relation avec les enjeux énergétiques et climatiques, 
préconisent le recours à des réseaux de chauffage urbain alimentés par des énergies renouvelables ou de 
récupération. En particulier, les ambitions affichées par le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
nécessitent une déclinaison volontariste sur chaque territoire à la fois en termes de réduction des consommations 
d’énergie (application stricte de la RT2012 a minima pour le neuf) et en termes d’extension des réseaux de 
chauffage urbain et de déploiement des énergies renouvelables (bois, géothermie, solaire thermique et 
photovoltaïque). 

 

8.3.2.9 Documents communaux  

• PLH 

La Territorialisation de l’Offre de Logements (TOL) attribue à la ville de Noisy-le-Grand l’objectif annuel de 
construction de 600 logements. Cet objectif a été repris par les élus de la commune, ce qui représente le double du 
rythme de production existant depuis 1999. Cela s’inscrit dans la perspective de ne pas dépasser 73 000 habitants 
à l’horizon du PLU  

La Ville de Noisy-le-Grand est donc engagée dans une démarche de production de logements (600 logements par 
an) et exigeante en qualité. Obligatoire pour les communes de plus de 20 000 habitants, Le Plan Local de l’Habitat 
(PLH), délibéré le 29 mars 2012, détaille, pour les six ans à venir, les objectifs de construction de la Ville, quartier 
par quartier. La prise en compte du développement durable (action 3) passe notamment par l’importance accordée 
à la qualité énergétique des opérations neuves et à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments déjà 
existants. Le PLH prévoit l’élaboration d’une charte de l’habitat qui va permettre de formaliser le partenariat avec les 
promoteurs privés et le lancement d’un appel à projet exemplaire chaque année. 

Quartier Nombre de logements Surface des logements Surface tertiaire et 
équipements 

Maille Horizon Nord 950 58 000 m2 Bureaux : 68 000 m2 

Commerces : 7 500 m2 

Equipements : 9 000 m2 

Hôtel : 6 000 m2  

Bas Heurts 700 à 900 max 42 000 m² à 54 000 
57 000 m² 

Activités, commerces et/ou 
services : 1000 m² 

Maison Pour Tous (MPT) : 
700 m² 

Mont d’Est 600 36 000 m2 Commerces & services :  

6 000 m2 

Ile de la Marne 515 33 500 m2 Commerces & services :     1 
200 m2 

Total = 259 200 m² à  2 765 169 500 à 181 500 m² 97 700 m2 
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271 200 m2 

Collège et Lycée 
international 

  12 000 m2 (estimé) 

NB : déjà construits 

 

Ces constructions, si elles respectent la Réglementation thermique 2012, devraient consommer 11 GWh d’énergie 
(ratio très approximatif de 40 kWh/ m2) pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 

La distance maximum entre ces constructions est de 2,5 km (distance entre la rue du centre, au sud du quartier 
Mont d’Est et la Marne). 

En conséquence, la densité d’énergie à distribuer dans un périmètre relativement restreint incite à étudier avec 
attention l’hypothèse du réseau de chauffage urbain. 

D’ailleurs la carte des gisements des consommations accessible aux réseaux de chaleur disponible sur le site de la 
DRIEE (http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-des-reseaux-de-r1040.html) 
permet de constater que le quartier ouest de Noisy-le-Grand constitue un gisement intéressant. Sur le même site, la 
carte des densités thermiques identifie bien le quartier ouest de Noisy-le-Grand comme étant d’ores et déjà propice 
à l’installation d’un réseau de chauffage urbain. Le périmètre considéré couvre les aménagements de Maille Horizon 
Nord et des Bas Heurts. 

Ainsi sur un territoire en forme de croissant d’un km dans la partie la plus large, sur une longueur de 2,5 km, allant 
du quartier Mont d’Est au sud aux rives de la Marne au nord en passant par les quartiers Maille Horizon Nord, Bas 
Heurts, La Varenne, la densité de logements et d’équipements programmés permet d’envisager le déploiement d’un 
réseau de chauffage urbain. 

Par ailleurs, le Clos d’Ambert, avec ses 900 1000 logements se situe à 2,4 km (distance entre la rue du centre et la 
rue de la Justice ou entre la rue Perdrigé et la rue de la Justice).  

Compte tenu des possibilités de raccordements, dans les quartiers traversés, de bâtiments existants ou à construire 
(rue du Clos avec 720 logements), l’hypothèse d’un réseau de chauffage urbain est encore renforcée. 

 

• Agenda 21 

L’Agenda 21, délibéré le 20 décembre 2012, décrit quant à lui la politique Développement Durable en 75 actions 
couvrant 4 thématiques dont la première est le logement et l’aménagement de la ville. Dans la première orientation 
« Aménager en optimisant l’espace et le bien-être des habitants », la première action s’intitule quant à elle : 
« Réaliser de nouveaux îlots urbains sur le modèle des éco-quartiers ». 

 

• Contrat de Développement Territorial (CDT) « Noisy-Champs » 

Le CDT Noisy-Champs regroupant les communes de Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne, s’étend sur un territoire 
de 20 km² et concerne 87 200 habitants, 36 200 logements et 37 600 emplois. Il a été signé le 17 décembre 2015, 
préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, et les maires de Noisy-le-Grand (93) et Champs-sur-Marne (77). 

Parmi ces trois grandes orientations, le CDT « Noisy-Champs » mentionne : « réaliser un projet d’aménagement 
préparant la transition énergétique et dédié à la qualité d’habiter ». 

Dans ces différents documents, les spécifications thermiques ne sont pas précisées. 

 

Les documents communaux mettent en exergue une importante ambition de développement de l’habitat (au-delà 
des exigences de la Territorialisation des Objectifs de Logements) couplée à une forte ambition de préservation de 
l’environnement et de développement durable. Ces deux ambitions confirment l’opportunité d’envisager la création 
d’un réseau de chauffage urbain qui pourrait être alimenté par la géothermie. La ville ne spécifie pas d’exigence 
thermique minimale à respecter pour la construction neuve ou la rénovation. 
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8.3.2.10 Prise en compte des projets proches 
Dans le cadre de l’aménagement du quartier Maille Horizon Nord, le volet « étude de potentiel en énergies 
renouvelables » de l’étude d’impact mentionne que la ville privilégie les scénarios « gaz + solaire » et « géothermie 
sur nappe ». Néanmoins, la réalisation du projet n’a pas retenu concrètement d’utiliser l’énergie géothermique. 

Pourtant, l’avis de l’autorité environnementale datée du 27 août 2014 regrette que « l’étude de faisabilité écarte 

rapidement le scénario de géothermie basse énergie (nappe du Dogger) au motif que les besoins en chaleur sur la 

zone de la ZAC de Maille horizon Nord sont trop faibles, alors même que la carte figurant en page 42 de l’étude 

d’impact rappelle le fort potentiel géothermique du secteur ». Elle souligne que « La densité de logements déjà 

existants sur cette partie de la commune et les projets connus ou en cours (rappelés par ailleurs dans l’étude 

d’impact) à proximité de la ZAC justifient que, dans un contexte de transition énergétique, l’étude de faisabilité 

s’appuie également sur un scénario portant sur une échelle plus large. Dès lors, un scénario proposant un réseau 

de chaleur urbain incluant la ZAC, le collège et le lycée internationaux, les quartiers des Bas Heurts, le quartier du 

Mont d’Est, voire des villes voisines, aurait utilement complété les scénarii mentionnés plus haut. » 

Concernant le futur lycée international ouvert pour la rentrée de septembre 2016, le site de la ville mentionne : « Le 

lycée vise également l’exigeante certification HQE (haute qualité environnementale), avec un objectif 

particulièrement ambitieux : atteindre le « zéro énergie » avec un bâtiment autonome et économe grâce à des 

panneaux photovoltaïques, à la récupération des eaux de pluie, à la géothermie. » 

 

Dans un avis rendu en août 2014, l’autorité environnementale regrette que le scénario géothermie n’ait pas été 
exploré pour le quartier Maille Horizon Nord. D’autant que, sur le même quartier ou à proximité, le futur lycée 
international sera équipé d’un système de chauffage géothermal. 

 

8.3.2.11 Conclusion  

Le secteur concerné par le projet d’aménagement des Bas Heurts s’inscrit dans un projet plus large de 
développement de la ville. L’ambition de respect de l’environnement et de développement durable affichée par la 
ville permet d’envisager, comme le préconise le SRCAE, le raccordement au réseau de chauffage urbain de Neuilly-
sur-Marne alimenté par la géothermie profonde, la création d’un réseau de chauffage urbain alimenté par une 
source d’énergie renouvelable (géothermie basse profondeur). D’autres sources d’énergies renouvelables et de 
récupération peuvent être envisagées en alternative ou en complément : le solaire thermique et le solaire 
photovoltaïque. 

 

Compte tenu des ambitions de développement qu’elle affiche, la ville de Noisy-le-Grand apparait propice pour 
l’installation d’un tel réseau de chauffage urbain. Néanmoins, la situation actuelle ne justifie pas l’installation d’un 
doublet géothermique haute profondeur. Le potentiel de raccordements généré par les opérations programmées ou 
en cours permet d’envisager l’étude de faisabilité d’un réseau de chauffage urbain qui pourrait être alimenté par la 
géothermie basse profondeur. 

 

8.4 SITUATION ENERGETIQUE EXISTANTE 
La zone concernée par le projet d’aménagement des Bas Heurts s’étend sur une surface totale de 11,5 ha à l’ouest 
de la ville de Noisy-le-Grand. Il s’agit d’un secteur déjà partiellement bâti avec quelques pavillons, des petits 
immeubles d’habitation et quelques entreprises.  

• Consommation actuelle d’énergie 

Ne connaissant pas l’âge moyen du parc bâti, l’hypothèse retenue est celle d’une consommation moyenne d’énergie 
de 200 kWh/m2 pour le chauffage et d’1 MWh/habitant de consommation d’électricité pour les autres usages de 
l’électricité (hors chauffage). En considérant une population d’environ 300 équivalent-habitants (une petite 
entreprise consommera davantage d’électricité qu’un logement), le total d’énergie consommé est estimé à 3 300 
MWh se décomposant en : 

- 3 000 MWh pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, 
- 300 MWh pour l’électricité. 

• Présence du réseau de chauffage urbain et d’énergies renouvelables 

La Société Géothermale de Rives de Marne (SGRM), filiale du groupe Idex Energies, a conçu, exploite et développe 
le réseau de chaleur géothermique de la ville de Neuilly-sur-Marne, dans le cadre d’une Délégation de Service 
Public ayant pris effet en 2012 et s’achevant en 2042. 

Ce réseau dessert les quartiers situés au sud de la ville de Neuilly-sur-Marne, le long de la N370 à 365 m de 
l’écoquartier de l’Ile de la Marne tel que le montre la carte ci-dessous.  

La Ville de Noisy-le-Grand a acté le déploiement de ce réseau de chaleur géothermique à l’opération 
d’aménagement de l’écoquartier de l’Ile de la Marne. 

Le quartier des Bas Heurts est lui-même situé à environ 1,3 km de l’écoquartier de l’Ile de la Marne. Par 
conséquent, le prolongement du réseau jusqu’au quartier des Bas Heurts est l’un des scénarios dont la faisabilité a 
été étudiée dans le cadre d’une étude technico-économique détaillée figurant au chapitre 5 ci-après.  

 

• Présence d’un réseau de distribution de gaz 

La commune de Noisy-le-Grand est desservie par un réseau de gaz naturel (GDF). La principale canalisation (∅150) 
longe la rue P. Brossolette où est d'ailleurs localisé un poste de détente de gaz. Une canalisation ∅125 existe à 
hauteur du gymnase de la Varenne. Une canalisation secondaire (∅100) est localisée dans les rues des Aulnettes et 
D. Perdrigé ainsi que dans l'impasse des Aulnettes. Au sein des autres voies (avenue Montaigne, passage des 
Aulnettes et rue des Bas Heurts) sont présentes des canalisations de petits diamètres (∅50). 

• Présence d’un réseau électrique 

S’agissant d’une zone déjà partiellement urbanisée, il existe un réseau électrique qu’il faudra sans doute renforcer. 
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Le secteur concerné par le projet d’aménagement des Bas Heurts s’inscrit dans un projet plus large de 
développement de la ville. L’ambition de respect de l’environnement et de développement durable affichée par la 
ville permet d’envisager, comme le préconise le SRCAE, la création d’un réseau de chauffage urbain alimenté par 
une source d’énergie renouvelable (géothermie ou biomasse). D’autres sources d’énergies renouvelables peuvent 
être envisagée en alternative ou en complément : le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. 

 

 

9 SANTE PUBLIQUE 

9.1 QUALITE DE L’AIR 
L’état initial retrace la politique ainsi que la stratégie mises en œuvre en matière de qualité de l’air et dans lesquelles 
s’inscrit le projet. Il qualifie les enjeux et évalue les sensibilités existantes sur le domaine d’étude. Cela permettra de 
définir l’intérêt du projet d’aménagement et permettra aussi d’évaluer, dans la suite des études, les impacts du 
projet par rapport à cette situation de référence. 

L’état initial doit traiter les thèmes suivants : 

- recensement des sources de contamination déjà présentes dans le domaine d’étude ;  
- description socio-démographique de la population concernée ;  
- identification des sites dits « sensibles » à la pollution atmosphérique ;  
- présentation des données sanitaires.  

 

9.1.1 DÉFINITION DE LA BANDE D’ÉTUDE ET DU NIVEAU D’ÉTUDE 

9.1.1.1 Définition du domaine géographique et bande d’étude 

• Domaine d’étude  

Selon la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n° 2005-273 du 25 février 2005, le domaine d’étude est composé 
du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une modification (augmentation ou réduction) des flux de 
trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet. 
D’autres brins ont également été considérés afin d’assurer la continuité du domaine d’étude. 

• Définition de la bande d’étude  

« La bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, une hausse ou 
une baisse significative de trafic (variation de 10 %, identiquement au domaine d’étude). Elle est adaptée à l’étude 
de l’influence du projet sur la pollution atmosphérique à l’échelle locale résultant des polluants primaires. Dans le 
domaine d’étude, il peut donc y avoir plusieurs bandes d’études » (Circulaire DGS/SD 7 B du 25 février 2005). Elle 
est adaptée à l’étude de l’influence du projet sur la pollution atmosphérique des polluants primaires à l’échelle 
locale.  
Concernant la pollution particulaire, la largeur de la bande d’étude est de 100 mètres, quel que soit le trafic.  
Se rapportant à la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande d’étude de part et d’autre de l’axe médian du 
tracé le plus significatif du projet est définie dans le tableau suivant par :  

- le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) prévu à terme  
ou  

- le trafic à l’Heure de Pointe la plus chargée.  
La bande d’étude a été définie sur la base des données de l’étude trafic disponible à ce stade. La circulation 
maximale sur les brins routiers concernés par le projet est comprise entre 1 000 et 2 500 véhicules par heure de 
pointe. 
Il en résulte ainsi que la bande d’étude doit avoir au minimum une largeur de 150 mètres (voir figure ci-après). 

 
Largeur minimale de la bande d’étude selon la charge de trafic 
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9.1.2 Niveau d’étude 

L’importance de l’étude à mener est fonction de la charge prévisionnelle de trafic qui sera supportée par le projet.  
Quatre niveaux d’études sont distingués, en fonction de deux paramètres principaux :  
 

- La charge prévisionnelle de trafic ;  

- Le nombre de personnes concernées par le projet.  

Densité dans 
la bande 
d'étude 

[hab/km²] 
 

Trafic à l'horizon d'étude 
(selon tronçons homogènes de plus de 1 km) 

> 50 000 véh/j 
ou 

5 000 uvp/h 

25 000 à 
50 000 véh/j ou 

2 500 à 
5 000 uvp/h 

≤ 25 000 véh/j 
ou 

2 500 uvp/h 

≤ 10 000 véh/j ou 
1 000 uvp/h 

> 10 000 
hab/km²  

I I II 

II si Lprojet > 5 
km ou 

III si Lprojet ≤ 5 
km 

2 000 hab/km² 
< densité < 

10 000 hab/km² 
I II II 

II si Lprojet > 25 
km ou 

III si Lprojet ≤ 25 
km 

< 2 000 
hab/km² 

 
I II II 

II si Lprojet > 50 
km ou 

III si Lprojet ≤ 50 
km 

Pas de bâti 
 

III III IV IV 

 

Compte tenu de la densité de population dans la bande d’étude et du trafic prévisible à l’horizon de mise en service, 
il sera réalisé une étude de niveau II, qui sera rehaussée au niveau supérieur au droit des sites sensibles à la 
pollution atmosphérique (crèches, écoles, collèges, maisons de retraite, hôpitaux, centres sportifs en extérieur, ...). 

Selon le niveau de l’étude, les exigences réglementaires diffèrent. Ainsi, d’après la circulaire interministérielle du 25 
février 2005, les études de type II requièrent :  

- Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine géographique d’étude ;  

- Qualification de l’état initial par des mesures in situ ;  

- Estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet ;  

- Comparaison des variantes et de la solution retenue sur le plan de la santé via un indicateur sanitaire 
simplifié;  

- Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et des 
avantages/inconvénients induits pour la collectivité ;  

- Evaluation des Risques Sanitaires au niveau des sites sensibles.  

Pour une étude de niveau II, les polluants à prendre en compte, définis selon une base réglementaire, sont les 
suivants :  

- Les oxydes d’azote NOx (= NO + NO2)  
- Le monoxyde de carbone CO ;  
- Les particules émises à l’échappement ;  
- Le dioxyde de soufre SO2 ;  
- Les hydrocarbures ;  
- Le benzène C6H6 ;  
- La pollution particulaire : nickel (Ni) et cadmium (Cd).  

 

9.1.3 Outils stratégiques et réglementaires  

9.1.3.1 Schéma Régional Climat, Air, Energie [SRCAE] 
La loi dite « Grenelle 2 », promulguée le 12 juillet 2010 prévoit par son article 68 la mise en place de Schémas 
Régionaux Climat Air Energie (SRCAE). 

Le SRCAE remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) instauré par la loi n°96-1236 du 30 décembre 
1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie [dite loi ‘Laure’], et vaut schéma régional des énergies 
renouvelables prévu par l’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 [dite Grenelle 1]. 

Le SRCAE, révisable tous les 5 ans, est régi par les articles L. 222-1, 2 et 3 du Code de l’Environnement. 

 

D’une part, le SRCAE doit contenir : 

− des orientations permettant de réduire les émissions des gaz à effet de serre ; 

− des objectifs régionaux de maîtrise de demande en énergie ; 

− des objectifs de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables ; 

− des orientations d’adaptation au changement climatique ; 

− des orientations concernant la pollution atmosphérique. 

 

Et, plus spécifiquement, des orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à 
l’article L.221-1 du Code de l’environnement, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer 
les effets. 

A ce titre, le SRCAE définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque leur protection le 
justifie. 

 

 

 

Type d’étude en fonction de la charge prévisionnelle de trafic et de la densité du bâti 
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D’autre part, ce schéma est concerné par : 

− un bilan régional de consommation et production énergétiques ; 

− un bilan des émissions de gaz à effet de serre [GES] ; 

− un bilan des émissions de polluants atmosphériques et de la qualité de l’air ; 

− l’évaluation du potentiel d’économies d’énergie par secteur ; 

− l’évaluation du potentiel de développement des énergies renouvelables ; 

− l’analyse de la vulnérabilité de la région aux effets du changement climatique. 

Le SRCAE de l’Île-de-France a été approuvé à l’unanimité par le Conseil Régional le 23 novembre 2012, puis arrêté 
par le Préfet de Région le 14 décembre 2012. 

En définitive, il ressort du SRCAE Île-de-France 17 objectifs et 58 orientations thématiques qui ont été élaborées de 
façon à permettre l’atteinte des objectifs définis pour la région à l’horizon 2020 en matière de réduction des 
consommations énergétiques et de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables, 
d’amélioration de la qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique. 

Le SRCAE définit trois grandes priorités régionales pour 2020. 

Ce sont les suivantes : 

− le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme des 
réhabilitations dans le tertiaire, et de triplement dans le résidentiel ; 

− le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, avec un 
objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalents logements raccordés ; 

− la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte baisse 
des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

 

9.1.3.2 Plan de Protection de l’Atmosphère [PPA] 
Introduit par le Code de l’Environnement (Partie législative, Section 2 : Plans de protection de l’atmosphère) et mis 
en application par le décret du 25 mai 2001, le PPA fixe des objectifs de réduction de polluants atmosphériques 
pouvant nécessiter la mise en place de mesures contraignantes spécifiques à la zone couverte par le plan (à la 
différence du SRCAE qui fixe seulement des orientations et recommandations pour atteindre les objectifs de 
qualité). 

Le PPA vise à ramener les concentrations en polluants à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées sur la base 
des connaissances scientifiques. Le but étant d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances 
pour la santé humaine ou pour l'environnement.

 

En Île-de-France, un premier PPA a été approuvé le 7 juillet 2006 (Arrêté n° 2007-1590 relatif à la mise en œuvre 
du Plan de Protection de l'Atmosphère  et à la réduction des émissions de polluants atmosphériques en Ile-de-
France). Une première version du PPA a été proposée au cours de l’hiver 2004-2005. Lors de la consultation 
auprès des collectivités locales, l’analyse des hypothèses retenues pour son élaboration ainsi que les mesures 
proposées ont conduit à un avis défavorable en 2005. En effet, il a été jugé que le projet présenté s’attaquait 
insuffisamment aux questions spécifiquement urbaines : la place de l’automobile dans le milieu urbain dense, 
l’exposition des piétons et autres usagers de la rue aux polluants « de proximité », y compris l’exposition des 
automobilistes dans le trafic. Il se concentre sur quelques mesures ciblées de renforcement de la réglementation 
applicable en Ile-de-France. 

Le PPA de l’Île-de-France a été ensuite révisé en 2012 et approuvé en mars 2013 après enquête publique. Le PPA 
révisé mise sur 11 mesures réglementaires et des actions incitatives pour réduire les émissions de polluants 
atmosphériques. 

Pour atteindre les objectifs fixés, les mesures réglementaires suivantes sont applicables tout au long de l'année 
pour certaines, ou seulement en cas de pics de pollution pour d'autres : 

1. Obliger les principaux pôles générateurs de trafic à réaliser un plan de déplacement ; 

2. Imposer des valeurs limites d’émissions pour les chaufferies collectives ; 

3. Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion du bois ; 

4. Gérer les dérogations relatives à l’interdiction de brûlage à l’air libre de déchets verts ; 

5. Réduire les émissions de particules dues aux groupes électrogènes ; 

6. Améliorer la connaissance et la mesure des émissions industrielles ; 

7. Interdire les épandages par pulvérisation quand l’intensité du vent est strictement supérieure à 3 
Beaufort ; 

8. Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme ; 

9. Définir les attendus relatifs à la qualité d’air à retrouver dans les études d’impact ; 

10. Mettre en œuvre la réglementation limitant l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance (APU) lors 
du stationnement des aéronefs sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le 
Bourget ; 

11. Diminuer les émissions en cas de pointes de pollution. 

A noter que la mesure réglementaire n°9 concernant les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les 
études d’impacts ne crée pas de droit nouveau ; toutefois, elle vient préciser des dispositions réglementaires 
existantes.
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Les études d’impact doivent comprendre les éléments suivants : 

‒ Analyse de l'état initial du site et de son environnement : 

• état de la qualité de l’air sur la zone du projet, en particulier en matière de concentrations de NO2 et 
de PM10 à partir des données publiques qui seront disponibles sur le site d’Airparif, à défaut de 
relevés plus précis diligentés par le maître d’ouvrage. Il pourra également être fait état d’une 
estimation du nombre de personnes exposées à des dépassements de valeurs réglementaires de 
polluants atmosphériques (avant et après le projet) pour les installations émettrices de polluants 
atmosphériques. 

‒ Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement : 

• émissions directes de polluants atmosphériques par le projet ; 

• analyse des flux de transports - différenciés par mode - générés par le projet et émissions 
polluantes associées (Si le projet implique des flux de transports importants de salariés ou de 
visiteurs : ce point concerne en particulier les projets de Zones d’Aménagement Concerté) ; 

• moyens de chauffage prévus par le projet et émissions polluantes associées (si le projet prévoit des 
moyens de chauffage) ; 

• émissions de polluants atmosphériques générées par la réalisation du projet (mise en suspension 
de poussières, émissions des engins de chantiers,…). 

‒ Mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi 
que l'estimation des dépenses correspondantes. Le porteur du projet traite des thèmes ci-dessus quand 
ils sont pertinents. 

9.1.3.3 Plan National de Santé et Environnement [PNSE] 
Le Plan National Santé Environnement (PNSE) vise à développer une approche pluridisciplinaire du thème « Santé 
– Environnement » sur le court et moyen terme. 

En 2004, le gouvernement a lancé le premier PNSE. Puis, conformément aux engagements du Grenelle de 
l’environnement, et à la loi de santé publique du 9 août 2004, un second PNSE a été élaboré pour la période 2009-
2013 et a fait l’objet d’une déclinaison en Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE). 

Le troisième Plan National Santé Environnement (PNSE 3) a été élaboré par les ministères de l’Environnement et 
de la Santé, en concertation avec les autres ministères, les collectivités, les associations, les partenaires sociaux et 
les entreprises. 

Il a été présenté en Conseil des Ministres en novembre 2014.

 

Le PNSE 3 comporte une centaine d’actions à mettre en place, notamment concernant la qualité de l’air : 

- Action n°42 : cartographier la qualité de l’air des zones sensibles ; 
- Action n°50 : élaborer un nouveau Programme de Réduction des Émissions de Polluants 

Atmosphériques nocifs pour la santé et ayant un impact sur le climat (PREPA) ; 
- Action n°51: réduire les émissions liées aux secteurs résidentiel et agricole ; 
- Action n°52: améliorer les connaissances liées à la qualité de l’air à différentes échelles et mieux 

caractériser les sources ; 
- Action n°99: développer la diffusion de l’information visant à favoriser la prise en compte de la qualité de 

l’air et de ses impacts sanitaires, notamment sur les personnes vulnérables (jeunes enfants, …), dans les 
projets d’aménagement et d’urbanisme (installation de crèches, écoles à proximité d’axes à fort trafic 
routier), notamment dans le cadre du porter à connaissance de l’État lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme ; 

- Action n°100 : donner aux communes et aux intercommunalités le pouvoir de mettre en oeuvre des 
zones de restriction de circulation sur leur territoire afin de réduire notamment les émissions de particules 
et d’oxydes d’azote. 

9.1.3.4 Plan Régional de Santé et Environnement [PRSE] 
L’adoption, le 21 juin 2004, par le Gouvernement, du Plan National Santé Environnement 1 et la demande de 
déclinaison de ce plan au niveau régional constituent le cadre du PRSE Île-de-France approuvé par le Préfet de 
région le 18 septembre 2006. Intégré au Plan Régional de Santé Publique (PRSP) dont il constitue le volet 
environnement, le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) a pour fonction de définir les objectifs régionaux en 
matière de santé environnementale et les actions à mettre en oeuvre afin de mieux détecter, évaluer et gérer 
l’ensemble des risques sanitaires liés aux agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents 
milieux de vie. 

Le PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l’Air, désormais remplacé par le SRCAE) pour la région Île-de-France 
est étroitement lié au PRSE 1 dont il doit appuyer les actions en ce qu’elles concernent les impacts sanitaires liés 
aux polluants atmosphériques. 

Leur mise en oeuvre coordonnée permet de renforcer la visibilité et la cohérence des actions conduites au niveau 
régional. Vingt-six actions ont été retenues en région Île-de-France. 

La plupart d’entre elles sont issues de la déclinaison du plan national, même si d’autres, propres à la région, ont été 
ajoutées : 

- Etudier l’impact sanitaire du trafic aérien ; 
- Réduire l’exposition à l’amiante dans les bâtiments et développer l’information ; 
- Réduire les émissions de COV des installations industrielles ; 
- Mettre en sécurité les sites industriels pollués. 
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Le retour d’expérience du PRSE 1 en Île-de-France, a conduit, pour l’élaboration du PRSE 2 pour la période 2011-
2015, à : 

- Renforcer et élargir la consultation pour une meilleure implication : cette concertation permet de donner 
une plus grande visibilité au programme d’action mais aussi d’entraîner une plus forte implication des 
élus, des différents acteurs économiques et sociaux. 

- Déterminer les priorités régionales afin de mieux justifier les stratégies, les choix effectués pour définir le 
programme d’actions. 

- Consolider la cohérence du programme en améliorant l’articulation entre les actions. 
- Améliorer la lisibilité du PRSE auprès des différentes parties prenantes et surtout du grand public. 
- Prendre en compte les différents plans, plans existants ou en cours d’élaboration avec une composante 

santé environnement. 
- Définir des indicateurs représentatifs des actions à mener. 

Le Plan Régional Santé Environnement décline, pour l’Île-de-France, le deuxième Plan National Santé 
Environnement, adopté dans les suites du Grenelle Environnement. Son élaboration a associé, durant toute l’année 
2010 sous forme de concertation, plusieurs collèges : les élus, les associations environnementales, les 
professionnels de santé, les représentants des employeurs et des salariés et l’Etat. 

Fruit d’une élaboration commune en groupes de travail, le PRSE 2 identifie 16 actions prioritaires pour la région. 
Deux « actions pilotes transversales » innovantes traitent de démocratie sanitaire et abordent la question du lien 
entre inégalités sociales et environnementales. Les 14 autres actions sont regroupées selon les deux axes majeurs 
identifiés lors des travaux : 

- Axe 1 : Réduire les inégalités environnementales : cet axe regroupe à la fois des inégalités sociales telle 
la lutte contre l’habitat indigne et des inégalités d’expositions telle la lutte contre les nuisances sonores ou 
l’identification des zones de multi-exposition. 

- Axe 2 : Préparer l’avenir en développant la vigilance sur les risques émergents : il s’agit par exemple de 
développer l’accès de la population à un réseau de consultations de pathologies environnementales. Le 
plan se penche également sur les sujets des radiofréquences d’une part, de la gestion de la qualité de 
l’air intérieur d’autre part, sujets importants qui relèvent du Plan National Santé Environnement. 

L’élaboration du PRSE 2 s’est appuyée sur : 

- Les orientations du PNSE 2 déclinables en région ; 
- La mise en évidence des spécificités régionales ; 
- l’articulation avec les autres programmes nationaux et régionaux en cours ; 
- le bilan et le retour d’expérience de l’élaboration du PRSE 1. 

Le deuxième Plan Régional Santé Environnement (PRSE 2) a été approuvé par arrêté préfectoral du 27 juillet 2011. 
Il comporte 16 fiches actions et 2 fiches d’information. 

Faisant suite au PNSE 3, un troisième plan régional (PRSE 3) est prévu pour 2017. 

 

 

 

9.1.3.5 Plan Climat 
Le Plan Climat national est le plan d’actions instauré pour être à la hauteur du défi majeur que constitue le 
changement climatique, en respectant l’objectif du Protocole de Kyoto, voire en le dépassant légèrement.  

En 2011, La région Île-de-France a adopté, pour une période de 5 ans, un Plan Régional pour le Climat [PRC] se 
déclinant en 24 actions et chantiers et s’articulant autour de trois axes principaux qui sont les suivants :  

- Exemplarité : avoir un effet d’entraînement à travers la gestion du patrimoine, les financements et la 
commande publique ;  

- Atténuation : réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ;  
- Adaptation : anticiper le futur en adaptant le territoire aux effets du changement climatique.  

 

9.1.3.6 Lois Grenelle   
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle Environnement, dite loi Grenelle 1, a été adoptée 
définitivement le 23 juillet 2009 et promulguée le 3 août 2009.  

Elle définit 13 champs d’actions :  

- Bâtiments : faire du bâtiment le chantier n°1 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ;  
- Urbanisme : harmoniser les documents d’orientation et de planification, notamment établis à l’échelle de 

l’agglomération ;  
- Transports : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020 et réduire la dépendance 

de ce secteur aux hydrocarbures ;  
- Energie : diminuer les émissions de gaz à effet de serre en économisant l’énergie et en la rendant plus 

‘dé-carbonée’ ;  
- Biodiversité : maintenir et développer la biodiversité ;  
- Eau : atteindre ou conserver, d’ici 2015, le bon état écologique ou le bon potentiel pour l’ensemble des 

masses d’eau, tant continentales que marines ;  
- Agriculture : initier et accélérer la transformation de l’agriculture ;  
- Recherche : effort national de recherche ;  
- Risques, santé et environnement : prendre en compte le politique environnementale comme une 

composante de la politique de santé ;  
- Déchets : renforcer la politique de réduction des déchets ; 
- Etat exemplaire : l’état doit, comme toute collectivité publique, tenir compte des conséquences sur 

l’environnement des décisions qu’il prend ; 
- Gouvernance, information et formation : mettre en place de nouvelles formes de gouvernance, mieux 

informer le public et généraliser la formation au développement durable ; 
- Dispositions propres à l’Outre-Mer : faire des territoires français d’Outre-Mer des territoires d’excellence 

environnementale. 
La politique en matière d’air, qualité et émissions, se décline dans différents champs d’action. En termes de 
planification, la loi Grenelle 1 prévoit l’élaboration : 
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- du second Plan National Santé Environnement : PNSE 2 ; 
- d’un plan de réduction des particules PM2,5 dans l’air extérieur. 
 

Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement est dit loi ‘Grenelle 2’. 
Le projet a été adopté par le Sénat le 8 octobre 2009. Prônée par le Grenelle 1, la mise en cohérence des politiques 
de qualité de l’air et d’adaptation climatique se décline au sein des Schémas Régionaux Climat, Air, Energie. 
 

9.1.3.7 Plan d’urgence pour la qualité de l’air  
En 2011, on estime que près de 12 millions de Français ont vécu dans des zones n’ayant pas respecté les valeurs 
limites annuelles relatives aux particules PM10. Face à ce problème majeur de santé publique, et en réponse aux 
injonctions européennes, la France a présenté en 2010 un plan d’amélioration de la qualité de l’air. 

Dans le cadre des lois Grenelle, des plans ambitieux ont été mis en place au niveau national (plan particules) et 
local (Plans de Protection de l'Atmosphère). L'élaboration des PPA a donné lieu à une concertation large avec 
l'ensemble des parties prenantes (notamment les professionnels des transports, les industriels et les associations 
de protection de l'environnement). Leur traduction en mesures contribuant concrètement à améliorer la qualité de 
l'air sur le terrain est en revanche restée limitée, lente et insuffisante. 

Afin d’avancer sur ce dossier important, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie et le Ministère délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche ont mis en place un 
Comité Interministériel de la Qualité de l’Air (CIQA). 

Le CIQA travaille pour élaborer, conjointement avec les collectivités locales concernées, des solutions concrètes et 
durables afin d’améliorer la qualité de l’air en particulier dans le domaine des transports, en lien avec l’élaboration 
des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA). 

Réorienter la politique de l'air dans les agglomérations les plus concernées vers plus d'efficacité, de durabilité et de 
justice sociale nécessite notamment de repenser les moyens de transport existants, les politiques de mobilité et les 
moyens de chauffage domestique. Il s'agit d'engager une approche plus globale et structurelle. 

Le CIQA s’est réuni en 2013 pour débattre du plan d’urgence pour la qualité de l’air qui propose un total de 38 
mesures à partir des cinq priorités suivantes : 

 

- Priorité 1 : favoriser le développement de toutes les formes de transport et de mobilité propres 
par des mesures incitatives (mesures 1 à 26). Ces mesures sont destinées à : 
o Favoriser le covoiturage (mesures 1 à 4) ; 
o Favoriser une logistique propre des derniers kilomètres en ville (mesures 5 à 10) ; 
o Accélérer le développement des véhicules électriques en ville (mesures 11 à 13) ; 
o Créer des leviers pour renouveler le parc des véhicules polluants (mesures 14 à 18) ; 
o Développer les transports en communs (mesures 19 à 22) ; 
o Développer le déplacement à bicyclette et la marche à pied (mesures 23 à 26). 

- Priorité 2 : réguler le flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution 
atmosphérique (mesures 27 à 32). Parmi les moyens pour y arriver, on distingue :  
o Les mesures d’ordre public environnemental (mesure 27 à 30) : réduction ponctuelle de la vitesse 

sur certains axes routiers, développer sur les voies rapides urbaines des mesures de gestion 
dynamique du trafic, renforcer les mesures en cas d’épisode de pollution, soutenir la mise en place 
d’une politique plus incitative en matière de stationnement payant, etc.  

o L’identification des véhicules (mesures 31 à 32).  
- Priorité 3 : réduire les émissions des installations de combustion industrielles et individuelles 

(mesures 33 et 34). La nouvelle politique de l’air s’attaquera aussi à réduire les émissions des 
installations de combustion, qu’elles soient industrielles ou individuelles (mesures 33 et 34). On peut 
notamment citer la mise en place d’une aide au renouvellement des appareils de chauffage au bois les 
plus anciens et à la pose d’inserts dans les cheminées à foyer ouvert sera étudiée.  

- Priorité 4 : promouvoir fiscalement les véhicules et les solutions de mobilité plus vertueux en 
termes de qualité de l’air.  

- Priorité 5 : informer et sensibiliser nos concitoyens aux enjeux de la qualité de l’air (mesures 35 à 
38). Les moyens prévus sont :  
o  La communication et l’information nationale (mesure 35) ;  
o La communication locale (mesures 36 à 38).  
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9.1.3.8 Contentieux européen 

La France fait l’objet d’un contentieux de l’Union Européenne pour non-respect des valeurs limites de concentration 
dans l’air de particules PM10. Dans diverses zones, la France ne respecte pas les valeurs limites de particules 
PM10 dans l’air : concentration annuelle de 40 µg/m3 et concentration journalière de 50 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 35 jours par an), en vigueur depuis 2005. 

Globalement, en 2011, 12 millions de Français étaient exposés aux dépassements des valeurs limites de 
concentrations en PM10 (source : bilan de la qualité de l'air en France en 2011 et des principales tendances 
observées au cours de l'année 2011 - MEDDE). 

La carte ci-après présente les zones pour lesquelles on a enregistré au moins un dépassement entre 2009 et 2011. 
Parmi celles-ci, 15 font l’objet du contentieux engagé par la Commission européenne. 

 

 
Zones concernées par le contentieux européen 

 

 

 

 

La Commission européenne a donné un délai d’un an à la France pour convaincre zone par zone de la mise en 
œuvre d'actions efficaces pour répondre à ce manquement, sans quoi la France s’expose à une amende (au moins 
11 M€) et à des astreintes journalières jusqu'à ce que la qualité de l'air soit respectée (au moins 240 000 € par jour), 
soit en tout près d’au moins 100 M€ la première année et 85 M€ les années suivantes. Cette sanction, devant 
initialement aboutir en 2014, pourrait être appliquée prochainement. 

Les zones de dépassement PM10 visées par le contentieux sont : Paris, Marseille, Toulon, Avignon, la zone côtière 
urbanisée des Alpes-Maritimes, Valenciennes, Dunkerque, Lille, le territoire du Nord-Pas-de-Calais, 
Montbéliard/Belfort, Grenoble, Lyon, le reste de la région Rhône-Alpes, Bordeaux et La Réunion. 

La France fait également l’objet d’un avis motivé en date du 15 février 2017 de la part de la Commission 
européenne pour ne pas avoir remédié aux infractions répétées aux valeurs limites de concentrations pour le 
dioxyde d’azote (NO2) pour 19 zones dont l’agglomération parisienne. En l’absence d’agissement de l’Etat, la Cour 
de Justice de l’Union européenne pourra être saisie. 

 

9.1.3.9 Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

La loi no2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe les grands 
objectifs d’un nouveau modèle énergétique français et vise à encourager une « croissance verte » en réduisant la 
facture énergétique de la France et en favorisant les énergies propres et sûres. 

Les thèmes suivants sont abordés : 

- Rendre les bâtiments et les logements économes en énergie ; 

-  Donner la priorité aux transports propres ; 

o Aider à remplacer les vieux véhicules diesel par des voitures électriques ; 

o Favoriser le covoiturage en entreprise ; 

o Inciter à réaliser les trajets domicile-travail à vélo ; 

- Viser un objectif « zéro gaspillage » ; 

- Monter en puissance sur les énergies renouvelables ; 

- Lutter contre la précarité énergétique. 
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9.1.3.10 Projets « Villes respirables en 5 ans » 

Le 2 juin 2015, le Ministère en charge de l’Écologie, a lancé un appel à projets en vue de faire émerger des « villes-
laboratoires » volontaires pour mettre en oeuvre des mesures exemplaires pour la reconquête de la qualité de l’air 
afin de garantir, dans un délai de 5 ans, un air sain aux populations. 

La figure suivante présente les collectivités sélectionnées. 

 

Collectivités retenues pour le programme « Villes respirables en 5 ans » 

 

 

Les critères de sélection sont les suivants : 

1) Présenter un projet à une échelle intercommunale. 

2) Créer ou préfigurer une zone à circulation restreinte, où les véhicules les plus polluants ne pourront pas circuler. 

3) Proposer au moins deux actions complémentaires portant sur des secteurs différents, adaptés aux spécificités du 
territoire : 

• Transports et mobilité, proposer un programme global de mobilité qui : 

- Favorise les mobilités durables : transports collectifs, plans de mobilité active, pistes cyclables, aires et 
services de covoiturage… ; 

- Facilite le développement de la mobilité électrique : services d’autopartage de véhicules électriques, 
primes aux deux-roues électriques… ; 

- Vise à éliminer en 5 ans le diesel : aides au renouvellement accéléré des flottes de taxis, d’autobus, de 
véhicules utilitaires et de service, de véhicules particuliers… 

 

• Industrie, présenter une démarche globale qui : 

- Soutient la réalisation d’audits air-énergie de toutes les entreprises du territoire dans la première année 
qui suit la désignation en tant que « ville respirable » (au-delà des obligations réglementaires) ; 

-  Met en oeuvre des plans de réduction des émissions à l’horizon des 5 ans. 

• Agriculture, concevoir un programme d’action en concentration avec la profession 
agricole à l’échelle du territoire qui : 

- Lutte contre la dispersion des polluants liés à l’épandage : épandeurs à pendillard, installations de lavage 
d’air dans les élevages, soutien à l’utilisation de produits moins émissifs (azote minéral)… soutenue 
grâce au fonds de financement mis en place par l’ADEME et le ministère de l’Agriculture (20 millions 
d’euros sur 5 ans) ; 

- Développe des filières alternatives au brûlage des déchets verts à l’air libre et aux résidus des cultures 
agricoles ; 

- Crée des plateformes de compostage ; 
- Soutient la démarche « agro-écologie » : animation territoriale, primes à la conversion de matériel… 

• Logement : 

- Développer un programme ambitieux de rénovation et de construction de bâtiments à énergie positive ; 
- Accélérer le renouvellement de vieux appareils de chauffage par des modèles plus performants ; 
- Installer des équipements permettant de filtrer efficacement les particules liées au chauffage. 
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• Innovation vecteur de la croissance verte : 

- Soutien à l’expérimentation de procédés innovants : filtres sur les cheminées, « aspirateurs » à particules 
de freins, capteurs, puces 

• Planification urbaine : 

- Réaliser une « carte stratégique de la qualité de l’air » qui identifie les zones les plus polluées et les 
enjeux particuliers ; 

- Ajouter un volet « qualité de l’air » à tous les documents de planification (Plan climat air énergie territorial, 
Plan local d’urbanisme, Plan de déplacement urbain…). 

9.1.3.11 Plan Régional pour la qualité de l’air (PRQA) 

Présenté par le Conseil régional en juin 2016, le Plan Régional pour la Qualité de l’Air permet d’agir sur la 
problématique de la pollution atmosphérique en Île-de-France pour la période 2016-2021. Plusieurs propositions ont 
été retenues, parmi lesquelles : 

- Caractériser l’exposition des Franciliennes et Franciliens à tous les polluants de l’air, y compris en 
espaces intérieur ; 

- Inscrire la qualité de l’air au titre des Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) ; 
- Impulser l’innovation autour de la qualité de l’air avec la constitution d’un « Lab Air » avec l’appui 

d’Airparif ; 
- Diminuer les émissions liées aux consommations d’énergie dans les bâtiments ; 
- Accompagner le remplacement des équipements de chauffage individuel au bois ancien par des 

équipements modernes ; 
- Diminuer les émissions liées aux transports et à la mobilité ; 
- Aider au remplacement des véhicules anciens polluants pour les artisans ; 
- Définir les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l’écotaxe pour les poids lourds en transit en 

Île-de-France ; 
- Améliorer la valorisation de la biomasse des massifs forestiers franciliens. 

9.1.3.12 Certificat de qualité de l’air –CRIT’AIR 

Pour protéger la santé des populations et favoriser le développement des véhicules à faibles émissions, la feuille de 
route issue de la conférence environnementale 2014 a prévu la création d’un dispositif d’identification des véhicules 
: le certificat qualité de l’air. 

Ce dispositif a pour objectif de favoriser les véhicules les moins polluants en facilitant leur identification par le biais 
du « certificat qualité de l’air ». 

Une nomenclature sous forme de pastilles de couleur classe les voitures en 6 catégories, dépendant de leurs 
émissions en polluants atmosphériques (oxydes d’azote, particules, hydrocarbures imbrûlés et monoxyde de 
carbone), avec notamment une catégorie particulière pour les véhicules électriques. 

Ce certificat est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Non obligatoire, le certificat permettra néanmoins - en fonction 
de la couleur de la pastille obtenue et des règles prises par les maires - aux automobilistes ayant effectué ces 
démarches de : 

- circuler dans les zones de circulation restreinte (ZRC) ; 
- bénéficier des modalités de stationnement favorables ; 
- obtenir des conditions de circulation privilégiée. 

 
Les différents certificats qualité de l’air (Source : developpement-durable.gouv.fr) 
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Des moyens politiques et stratégiques ont été mis en place à différentes échelles pour encadrer les actions contre le 
problème de la pollution de l’air et de ses effets sur la santé des populations :  

- Echelle européenne : contentieux européen sur les particules PM10, avis motivé pour le dioxyde d’azote ;  

- Echelle nationale : lois Grenelle, Plan National Santé-Environnement, plan d’urgence pour la qualité de l’air, loi de 
transition énergétique, certificats Crit’Air pour les véhicules, projets expérimentaux « Villes respirables en 5 ans » ;  

- Echelle régionale : Plan de Protection de l’Atmosphère, Schéma Régional Climat Air Énergie, Plan Régional 
Santé-Environnement, Plan Climat, Plan Régional pour la Qualité de l’Air. 

9.1.4 PROCÉDURE D’INFORMATION ET D’ALERTE 

9.1.4.1 Fonctionnement de la procédure 
Relevant de l’arrêté inter-préfectoral du 7 juillet 2014 et de l’arrêté inter-ministériel du 26 mars 2014, cette procédure 
interdépartementale organise une série d'actions et de mesures d'urgence afin de réduire ou supprimer l'émission 
de polluants dans l'atmosphère en cas de pointe de pollution atmosphérique, et d'en limiter les effets sur la santé 
humaine et sur l'environnement. 

Elle concerne la région Île-de-France dans son ensemble, et s'applique à quatre polluants : l'ozone (O3), le dioxyde 
d'azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules (PM10). Elle comporte deux niveaux de gravité 
croissante : le niveau d’information et de recommandation et le niveau d’alerte. 

 

9.1.4.2 Niveau d’information et de recommandation 
Ce niveau est déclenché lorsque le seuil d'information de l’un des quatre polluants est atteint ou risque de l’être. Le 
seuil d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une 
exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé des catégories de populations 
particulièrement sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques et personnes souffrant d’insuffisances 
respiratoires chroniques). 

Il comprend des actions d'information de la population, des recommandations sanitaires aux catégories de 
populations particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée, ainsi que des recommandations et des 
mesures visant à réduire certaines des émissions polluantes, comme la recommandation faite par les autorités aux 
conducteurs de véhicules à moteur de limiter leur vitesse.

 

9.1.4.3 Niveau d’alerte 
Ce niveau est déclenché lorsque le seuil d'alerte de l'un des trois polluants est atteint ou risque de l'être. Le seuil 
d'alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de 
courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement, et à partir duquel des 
mesures d'urgence doivent être prises. 

En sus des actions prévues au niveau d'information et de recommandation, ce niveau comprend des mesures de 
restriction ou de suspension des activités concourant à la pollution (industries et transports), y compris, le cas 
échéant, de la circulation des véhicules. 

Pour l'ozone seulement : 2 seuils supplémentaires d'alerte ont été définis (soient trois seuils d'alerte au total pour ce 
polluant), déclenchant l'activation ou le renforcement de certaines mesures selon la gravité de l'épisode de pollution. 

Le tableau ci-après indique les seuils de déclenchement des niveaux d'information et d'alerte du public en cas 
d'épisode de pollution dans la région Île-de-France pour les 4 polluants concernés. 

 

Ozone 
(O3) 

Dioxyde d’azote 
(NO2) 

Dioxyde de 
soufre 
(SO2) 

Poussières en 
suspension (PM10) 

Moyenne horaire 
Moyenne glissante 

 sur 24 heures 

Niveau d’information  180 200 300 
Avant 2012 : 80b 

Depuis 2012 : 50b 

Niveau d’alerte 
seuil 240 
seuil 300a 
seuil 360 

400 ou 200c 500a Avant 2012 :125b 

Depuis 2012 : 80b 

a : trois heures consécutives 
b : seuil admis par le CSHPF (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France) 
c : si la procédure d’information a été déclenchée la veille ou le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau déclenchement 
pour le lendemain 

Seuils de déclenchement en µg/m3 des niveaux d’information et d’alerte du public 
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9.1.4.4 Historique des dépassements 
Le graphique suivant illustre le nombre de jours de déclenchement des procédures d’information et d’alerte pour la 
région Île-de-France. 

 

Nombre de jours de déclenchement de procédures - Source Airparif 

En 2016, la région a connu 15 jours de déclenchement du niveau d’information et 4 jours d’alerte. Ces épisodes 
d’alerte ont tous eu pour origine le taux de poussières en suspension, dont les seuils ont été abaissés en novembre 
2011, expliquant la très forte augmentation des déclenchements de procédure en 2012 et 2013. 

Cependant, en s’affranchissant des fluctuations météorologiques interannuelles et des évolutions métrologiques, les 
mesures des concentrations en PM10 indiquent une diminution tendancielle au cours des dernières années (-24 % 
entre 1999-2001 et 2013-2015) en situation de fond.  

 

9.1.5 IDENTIFICATION DES PRINCIPALES SOURCES D’ÉMISSIONS 

ATMOSPHÉRIQUES 

9.1.5.1 Registre des émissions polluantes 

Selon les données du registre français des émissions polluantes (IREP), plusieurs établissements rejetant des 
polluants dans l’atmosphère se situent à proximité du site d’étude et sont susceptibles d’impacter la qualité de l’air 
locale. 

 
Emissions atmosphériques de la STEP Marne Aval 

 
Emissions atmosphériques de CREALIS 
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9.1.5.2 Inventaire des émissions  
L’AASQA Airparif a réalisé un inventaire des émissions de polluants atmosphériques sur la région Île-de-France en 
2014 pour l’année 2012.  

Les émissions sont calculées pour plusieurs polluants (dont les gaz à effet de serre : GES) selon plusieurs 
secteurs :  

- Industrie manufacturière 

- Agriculture  

- Plateformes 
aéroportuaires  

- Résidentiel et tertiaire 

- Traitement des déchets  

-  Trafic routier  

-  Emissions naturelles 

-  Energie  

-  Trafic ferroviaire et fluvial 

-  Chantiers et carrières 

 

Emissions selon le secteur d’activité (Source : Airparif) 
 
 
 
 
 

• Particules PM10 et PM2,5  
Le trafic routier et le secteur résidentiel et tertiaire (notamment à cause du chauffage), suivi par le secteur des 
chantiers et des carrières sont les principaux émetteurs de poussières sur la commune de Noisy-le-Grand.  

• Oxyde d’azote (NOx)  
Sur Noisy-le-Grand, le transport routier représente la majeure partie des oxydes d’azote émis, suivi par le secteur 
résidentiel et tertiaire.  

• Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)  
Le résidentiel / tertiaire est le principal secteur émetteur de COVNM sur la commune, suivi par le trafic routier et 
l’industrie manufacturière.  

• Dioxyde de soufre (SO2)  
Sur Noisy-le-Grand, le dioxyde de soufre est en grande partie émis par le secteur résidentiel et tertiaire (chauffage).  

• Gaz à effet de serre (GES)  
Les émissions de gaz à effet de serre sont principalement dues au trafic routier et au secteur résidentiel et tertiaire.  
 

Le trafic routier ainsi que le secteur résidentiel et tertiaire sont les principaux secteurs émetteurs de polluants sur la 
commune de Noisy-le-Grand. 

 

9.1.5.3 Mesures réalisées par Airparif 
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne 
nuise pas à sa santé. Aussi, l’Etat assure-t-il - avec le concours des collectivités territoriales - la surveillance de la 
qualité de l’air au moyen d’un dispositif technique dont la mise en oeuvre est confiée à des organismes agréés : les 
Associations Agrées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA).  
Ces associations sont régies par la loi "1901".  
 
La surveillance de la qualité de l’air (objectifs de qualité, seuils d’alerte et valeurs limites) est entrée en vigueur avec 
la mise en place du décret n°98360 du 16 mai 1998. Un autre décret datant aussi du 16 mai 1998 (n°98-361) porte 
sur l’agrément des organismes de la qualité de l’air.  

Le rôle essentiel de ces organismes est l’information du public sur la qualité de l’air ambiant. Ces associations de 
surveillance de la qualité de l’air ont le plus souvent une compétence régionale, mais il existe plusieurs associations 
à compétence territoriale plus limitée. 

 
Dans la région Île-de-France, l’organisme en charge de cette mission est l’association Airparif.  
L’AASQA Airparif dispose d’une station de mesure de typologie urbaine de fond, située à environ 3,3 km au sud-
ouest du projet ; il s’agit de la station « Champigny-sur-Marne ».  
Toutefois, bien que ladite station soit située sur une zone de typologie similaire à celle de Noisy-le-Grand, les 
concentrations en polluants peuvent s’avérer différentes de celles propres au site étudié.  
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Afin de compléter ces données, une première campagne hivernale de mesures in situ a été réalisée pour le NO2, 
les BTEX et les poussières PM10 et PM2,5. 

Station Type Localisation Polluants mesurés 

Champigny-sur-
Marne 

Station urbaine de 
fond 

Rue de Bernau 
Stade Nelson 

Mandela 
94500 Champigny-

sur-Marne 

� NO2 
� NO 
� NOx 
� O3 

Caractéristiques de la station de mesure Airparif 

 
Localisation de la station de mesure Airparif « Champigny-sur-Marne » 

• Dioxyde d’azote (NO2)  

La figure suivante présente les taux de dioxyde d’azote mesurés sur la station « Champigny-sur-Marne » en 
moyenne annuelle.  

Les concentrations sont stables et inférieures à la valeur limite annuelle de 40 µg/m3. 

 
Concentrations annuelles moyennes en NO2 sur la station « Champigny-sur-Marne » 

• Ozone (O3)  

La figure suivante présente le nombre de jours annuels de concentrations en ozone sur 8 heures supérieures au 
seuil de protection de la santé de 120 µg/m3 en moyenne calculée sur 3 ans. Mis à part pour l’année 2006 qui n’a 
pas été moyennée sur 3 ans, la valeur cible de 25 jours de dépassement par an est respectée depuis plusieurs 
années. 

 
Nombre de jours annuels de dépassement du seuil de protection de la santé sur la station « Champigny-sur-Marne » 

 

Globalement, les résultats des mesures de polluants sur la station urbaine de fond « Champigny-sur-Marne» 
indiquent une qualité d’air satisfaisante depuis plusieurs années. 
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9.1.6 ANALYSE DES DONNÉES SANITAIRES RÉGIONALES 

9.1.6.1 Rappel des effets de la pollution sur la santé 

Les effets de la pollution sur la santé sont variés. Par exemple, dans le programme CAFE (Clean Air for Europe, un 
Air propre pour l'Europe), la Commission européenne estimait à près de 300 000 le nombre de décès anticipés liés 
à l'exposition aux niveaux de particules observés en 2000 à travers les États membres (soit une perte d'espérance 
de vie de 9 mois en moyenne en Europe) et à 21 000 pour l'ozone. Le coût sanitaire pour ces deux polluants était 
évalué à un montant compris entre 189 et 609 milliards d'euros par an en 2020. 

 
Nombre de mois de perte d’espérance de vie – moyenne dans l’UE due aux particules fines PM2,5 (Source : International Institute for 

Applied Systems Analysis) 

Globalement, la pollution atmosphérique peut induire des effets respiratoires ou cardiovasculaires tels que : 

− Une augmentation des affections respiratoires : bronchiolites, rhino-pharyngites, etc. ; 

− Une dégradation de la fonction ventilatoire : baisse de la capacité respiratoire, excès de toux ou de crises 
d'asthme ; 

− Une hypersécrétion bronchique ; 

− Une augmentation des irritations oculaires ; 

− Une augmentation de la morbidité cardio-vasculaire (particules fines) ; 

− Une dégradation des défenses de l'organisme aux infections microbiennes ; 

− Une incidence sur la mortalité à court terme pour affections respiratoires ou cardio-vasculaires (dioxyde de 
soufre et particules fines ; 

− Une incidence sur la mortalité à long terme par effets mutagènes et cancérigènes (particules fines, 
benzène). 

 

9.1.7 Données sanitaires 

Les données présentées dans cette section proviennent de l’Inserm (Institut national de santé et de la recherche 
médicale), du CépiDc (Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès), et de la Drees (Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques). 

9.1.7.1 Mortalité 

• Chiffres clés 

Les habitants du département de la Seine-Saint-Denis ont une espérance de vie à la naissance similaire à la 
moyenne nationale : 84,5 ans pour les femmes et 78,8 ans pour les hommes en 2013 (85,0 et 78,7 ans en moyenne 
nationale). Le département présente un taux de mortalité de 5,5 pour 1 000 habitants en 2013 (8,6 en moyenne 
nationale).  

Lorsque l’on considère la mortalité prématurée (avant 65 ans), le taux mortalité standardisé pour 100 000 habitants 
du département est inférieur au taux moyen national pour les hommes (260,1 contre 270,0 pour 100 000 hommes 
de moins de 65 ans, mais supérieur pour les femmes (130,4 contre 123,5 pour 100 000 femmes de moins de 65 
ans). 

 

• Analyse 

La mortalité prématurée (c’est-à-dire survenant avant l’âge de 65 ans) est supérieure en France par rapport à celle 
observée dans les autres pays européens. Elle constitue un puissant marqueur d’inégalités sociales de santé et de 
genre, car elle très inégalement répartie entre les catégories socioprofessionnelles et entre les hommes et les 
femmes. 

En 2013, dans le département de la Seine-Saint-Denis, 2 362 personnes (soit 28 % de la mortalité générale) sont 
décédées avant 65 ans dont 66 % sont des hommes.  

Dans le département, les trois principales causes de mortalité prématurée sont :  

- Les tumeurs (39 % des décès) ;  
- Les symptômes et états morbides mal définis (16 %) ;  
- Les maladies de l’appareil circulatoire (12 %)  
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Cause des décès en Seine-Saint-Denis en 2013 

 

9.1.7.2 Cancers 
Les cancers occupent une place de plus en plus importante en termes de morbidité en France comme dans le 
département de la Seine-Saint-Denis.  
Dans le département, en 2013, le nombre de décès liés au cancer a été de 2 657 dont 58 % d’hommes. 
Les personnes âgées sont les plus touchées par le cancer, en effet la part des décès des personnes de plus de 65 
ans représente 65 % des décès dus au cancer dans le département. 

 

• Cancers du poumon 

En 2013, le cancer du poumon (cancers de la trachée et des bronches inclus) représente 23 % des décès dus au 
cancer et 28 % des décès prématurés dus au cancer. 

Dans le département, en 2013, 606 décès par tumeur du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon sont 
survenus chez des hommes dans 72 % des cas. 

 

9.1.7.3 Maladies de l’appareil respiratoire 

Les maladies respiratoires regroupent des affections très différentes et difficiles à classer, en particulier chez le sujet 
âgé. 

Elles peuvent être aiguës, essentiellement d’origine infectieuse (bronchite aiguë, pneumonie, pathologies des voies 
respiratoires supérieures) ou d’évolution chronique comme la bronchite chronique ou encore l’asthme. Les maladies 
respiratoires les plus fréquentes sont l’asthme, les cancers broncho-pulmonaires et la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive BPCO. Le principal facteur de risque de ces maladies est le tabagisme.  

Cependant, il existe une large variété d’autres causes incluant des facteurs génétiques, nutritionnels, 
environnementaux, professionnels et des facteurs liés à la pauvreté. De plus, l’appareil respiratoire humain est 
vulnérable vis-à-vis de nombreux agents infectieux. 

• Chiffres clés pour les maladies de l’appareil respiratoire 

En 2013, 555 décès par maladies respiratoires ont été enregistrés dans le département, soit 7 % des décès toutes 
causes confondues 

• Asthme 

L'asthme est une maladie chronique causée par une inflammation des voies respiratoires et se caractérisant par la 
survenue de "crises" (épisodes de gêne respiratoire). 

L’effet de la pollution sur l’asthme n’est aujourd’hui plus à démontrer : les polluants présents dans l’atmosphère 
irritent les voies respiratoires et augmentent les infections respiratoires.  

Une étude menée dans plusieurs grandes villes françaises (Créteil, Reims, Strasbourg, Clermont-Ferrand, 
Bordeaux et Marseille) par des chercheurs de l’Inserm a ainsi démontré l’augmentation des manifestations 
respiratoires chez les enfants vivant depuis plus de huit ans dans des zones importantes de pollution, grâce à des 
capteurs installés dans 108 écoles, auprès de 5 300 enfants. 
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Plus précisément, un dépassement même minime des seuils de pollution recommandés par l’OMS (40 µg/m3 pour 
le NO2 et 10 µg/m3 pour les particules) pendant huit ans provoque l’augmentation de façon significative de l’asthme 
allergique et de l’asthme à l’effort (1,5 fois) par rapport aux enfants vivant dans des zones où les concentrations 
sont inférieures (d’autres études montrent également le lien chez les enfants entre la densité du trafic automobile et 
les crises d’asthme). 

En 2013, l’asthme a été la cause de 18 décès, soit 3 % des décès dus aux maladies de l’appareil respiratoire sur le 
département. 

 

9.1.7.4 Maladies de l’appareil circulatoire 
Les maladies de l’appareil circulatoire constituent la deuxième cause de décès en France et dans la Seine-Saint-
Denis après les cancers (1 784 décès en 2013).  
Les maladies de l’appareil circulatoire comprennent les rhumatismes articulaires aigus, les cardiopathies 
rhumatismales chroniques, les maladies hypertensives, les cardiopathies ischémiques, les troubles de la circulation 
pulmonaire, d’autres formes de cardiopathies (myocardite aiguës, trouble du rythme cardiaque…), les maladies 
vasculaires cérébrales, les maladies des artères, artérioles et capillaires, les maladies des veines et des vaisseaux 
lymphatiques et autres maladies de l’appareil circulatoire.  

• Cardiopathies ischémiques  

Les cardiopathies ischémiques sont la première cause de mortalité prématurée pour les maladies de l’appareil 
circulatoire.  
En 2013, sur le département de la Seine-Saint-Denis, les cardiopathies ischémiques ont représenté 456 décès (26 
% des décès cardio-vasculaires). 

• Maladies cérébro-vasculaires  

Les maladies cérébro-vasculaires regroupent l’ensemble des maladies qui provoquent une altération de la 
circulation cérébrale. Ces affections se manifestent le plus souvent subitement, sous forme d’un accident vasculaire 
cérébral (AVC).  

En 2013, en Seine-Saint-Denis, les maladies cérébro-vasculaires ont été la cause initiale de 410 décès, soit 23 % 
de l’ensemble des décès cardio-vasculaires. 

 

9.1.8 ANALYSE DU DOMAINE D’ÉTUDE 

Après l’examen des données disponibles sur la qualité de l’air, il convient de s’intéresser à la population et à la 
composition du domaine géographique d’étude. 

Cette démarche a pour objectif principal d’identifier les lieux sensibles et de définir la sensibilité de la population vis-
à-vis des effets sanitaires imputables à la pollution atmosphérique (les enfants et les personnes âgées sont plus 
sensibles à ces effets que de jeunes adultes). 

Le domaine d’étude s’étend sur les communes de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et Bry-sur-Marne (Val-de-
Marne). Il est à l’heure actuelle composé en grande partie de zones urbanisées comportant des habitations et des 
zones commerciales ou industrielles.  

Il a été recherché la présence de sites dits sensibles à la pollution atmosphérique sur le périmètre d’étude. Par lieux 
‘sensibles’, on entend toutes les structures fréquentées par des personnes plus particulièrement sensibles aux 
effets de la pollution atmosphérique, à savoir : 

- Les crèches ; 

- Les collèges ;  

- Les centres de soins ; 

- Les écoles maternelles et élémentaires ;  

- Les stades et les centres sportifs en 
extérieur ;  

- Les résidences de personnes âgées.  

 

Les sites sensibles répertoriés dans le secteur étudié sont indiqués dans le tableau ci-après.  
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Le recensement des sites sensibles est susceptible d’être modifié en fonction des résultats de l’étude trafic à venir 

et de la redéfinition de la bande d’étude. De même, les futurs sites sensibles éventuels liés à l’aménagement du 

projet seront pris en compte.  
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9.1.9 Mesures in situ 

Conformément aux exigences de la circulaire du 25 février 2005, une première campagne hivernale de mesures a 
été réalisée du 03 au 17 mars 2015.  
Une deuxième campagne de mesures a été réalisée en période estivale du 19 juin au 02 juillet 2015, afin d’évaluer 
les mêmes polluants en saison contrastée. 
 
Les résultats sont valables uniquement à proximité des points de mesures. 
Il faut noter qu’une deuxième campagne de mesures est prévue en période estivale, afin d’évaluer les mêmes 
polluants en saison contrastée.  
Les résultats sont valables uniquement à proximité des points de mesures.  
Les polluants quantifiés sont les suivants :  

- Le dioxyde d’azote [NO2] ;  

- Les BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes ;  

- Les poussières – PM10 et PM2,5.  

 

Les mesures ont été effectuées à l’aide d’échantillonneurs passifs pour le NO2 et les BTEX.  
Les tubes passifs sont des méthodes alternatives aux méthodes de référence des directives européennes, lourdes 
et coûteuses à mettre en oeuvre (usuellement les analyseurs). Néanmoins leurs performances sont encadrées par 
les directives-filles de la directive européennes 96/62/CE et reprise par celle de mai 2008.  

 
La quantification des teneurs des substances NO2 et BTEX dans l’air ambiant se fait en deux temps :  

- Échantillonnage sur site via les tubes à diffusion passive (sans utilisation de pompe ou tout autre système 
d’aspiration) exposé dans l’air ambiant ;  

- Analyse en laboratoire (où l’on procède à l’extraction et à l’analyse des produits d’absorption).  

 

 

Tubes passifs et néphélomètre 

 
En ce qui concerne les mesures des particules PM10 et PM2,5, celle-ci ont été effectuées au moyen d’un 
néphélomètre permettant une mesure en temps réel de la concentration massique des poussières en suspension 
dans l’air.  

Les prélèvements ont été réalisés le 03 mars 2015 et le 02 juillet 2015 sur une période d’environ 5 minutes par point 
pour chacun des polluants. Ce sont des relevés ponctuels permettant de connaître de façon indicative, à un moment 
donné, les niveaux des particules se trouvant dans l’air ambiant. 
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9.1.9.1 Déroulement de la campagne de mesure 
Les emplacements des points de mesure ont été choisis de manière à couvrir et caractériser au mieux l’ensemble 
du domaine d’étude :  
 

- Points Projet : points nos1 et 2 ;  

- Points Trafic : points nos3 et 4 ;  

- Point de proximité Ferroviaire : point n°5 ;  

- Point de proximité Industrielle : point n°6 ;  

- Point de fond Urbain : point n°7 ;  

- Points à proximité de sites Sensibles : points nos8 et 9 ;  

- Points Transect (le long d’un axe): points nos3, 3a, 3b, 3c et 3d.  

 
Chaque point de mesure a été repéré sur une carte géoréférencée (GPS WGS 84) et a fait l’objet d’une 
documentation importante et précise : localisation, hauteur de prélèvement, distances aux sources de pollution 
(axes routiers, parkings,…), description de l’environnement immédiat du point de mesures (habitations, …).  
Au-delà des critères de choix des sites, tous les tubes ont été installés sur des poteaux, lampadaires ou autres 
mobiliers publics dégagés de tout obstacle, afin de permettre une libre circulation de l’air autour du point 
d’échantillonnage. La hauteur de mesure a été choisie de manière à caractériser le plus possible l’exposition des 
personnes au sol, en se préservant toutefois des risques de vol et de vandalisme (soit environ 2,5 m du sol).  

En ce qui concerne cette campagne, les prélèvements d’air (NO2 et BTEX) ont été réalisés précisément sur 13 
points, dont 5 points de transect, pour la période allant du 03 au 17 mars 2015 et la période estivale du 19 juin au 02 
juillet 2015. 

Les dates et les heures de pose / dépose des tubes de prélèvement sont reportées dans les tableaux de résultats, 
ainsi que dans les fiches descriptives correspondant à chaque point de mesures.  

Afin de s’assurer de la répétabilité des mesures, des prélèvements ont été doublés pour le NO2, sur plusieurs points 
de mesure. 

 

9.1.9.2 Conditions météorologiques 
Pendant la durée des mesures et dans l’ensemble, la pluviométrie, les températures et l’ensoleillement ont été dans 
la moyenne pour cette période de mars.  

Ces conditions (faible température et faible pluviométrie) sont propices à une stabilité des masses d’air entraînant 
une accumulation des polluants atmosphériques, et donc une majoration des concentrations mesurées. 

Lors de la seconde campagne, les conditions météorologiques ont été estivales, à savoir un fort ensoleillement, des 
températures chaudes et une faible pluviométrie. 

Ces conditions ont été plutôt favorables à une dispersion des polluants et donc à une minoration des teneurs en 
polluants. 

 

9.1.9.3 Résultats des mesures 

• Particules PM10 et PM2,5 

Les mesures ont été réalisées le 03 mars 2015 de 09h40 à 11h37 pour la campagne hivernale et le 02 juillet 2015 
de 11h15 à 14h49 pour la campagne estivale. Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures. 

 

 

Moyennes du 03 mars 2015 Moyennes du 02 juillet 2015 

Points PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) 
PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) 

N°1 14,33 9,20 16.89 12.78 

N°2 12,84 9,99 19.55 17.35 

N°3 14,55 7,60 21.23 17.83 

N°4 16,20 11,25 14.98 11.62 

N°5 15,77 9,48 21.25 14.27 

N°6 16,81 10,85 16.32 12.80 

N°7 13,85 8,72 17.44 14.27 

N°8 16,88 11,38 20.14 14.44 

N°9 13,02 8,61 18.54 16.05 

Résultats des mesures des particules PM10 et PM2,5 (Source : TechniSim Consultants) 
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Les concentrations en poussières PM10 et PM2,5 mesurées des deux campagnes sont inférieures aux seuils 
préconisés par l’OMS rappelés ci-dessous:  

- Particules PM10 : 50 µg/m3 sur 24 heures d’exposition à ne pas dépasser plus de 3 jours par an ;  

- Particules PM2,5 : 25 µg/m3 sur 24 heures d’exposition à ne pas dépasser plus de 3 jours par an.  

 

 
Résultats des mesures de particules PM10 et PM2,5 Campagne hivernal (Source : TechniSim Consultants) 

 

Résultats des mesures de particules PM10 et PM2,5 –campagne estival (Source : TechniSim Consultants)

 

• Dioxyde d’azote 

Sur plusieurs points, deux tubes ont été utilisés pour vérification de la bonne répétabilité des mesures. 

Dioxyde d’azote 

Campagne hivernale Campagne estivale 

POIN

TS 

DUREE 
D’EXPOSIT

ION 
Moyenne 

Ecart 
standard 

DUREE 
D’EXPOSITION 

Moyenne 
Ecart 

standard 

N°1 336,72 
h 42,8 1,1 % Tubes non mesurés 

N°2 337,32 
h 68,2 - 315.88h 27.0 - 

N°3 336,32 
h 51,0 0,8 % 309.67h 33.6 1.5% 

N°3a 336,43 
h 46,9 - 309.97h 25.2 - 

N°3
b 

336,42 
h 48,5 - 309.92h 25.7 - 

N°3c 336,25 
h 51,3 - 309.42h 36.4 - 

N°3
d 

336,30 
h 48,8 - 309.27h 31.0 - 

N°4 336,95 
h 53,2 0.5% 314.17h 30.6 0,5 % 

N°4 
(bla
nc) 

336,95 
h <0,4 - 314.17h <0.4 - 

N°5 336,60 
h 45,4 - 311.47h 22.7 - 

N°6 336,95 
h 59,0 3.2% 313.52h 34.6 2,2 % 

N°7 336,67 
h 43,0 - 312.10h 24.2 - 

N°8 337,23 
h 68,5 - 314.67h 46.1 - 

N°9 336,52 
h 46,2 - 310.55h 23.7 - 

Résultats des mesures de dioxyde d’azote (μg/m3) (Source : TechniSim Consultants) 
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� Validité des mesures  
Les écarts doublets ou écarts relatifs entre les doublons d’un point de mesure de NO2 sont calculés selon la formule 
suivante :  
 

 
 

Ces écarts relatifs donnent une information sur la dispersion des résultats.  
Pour tous les points de mesure ayant été doublés, l’écart des doublets est inférieur à 5 %, ce qui confirme une 
répétabilité correcte de la méthode de mesure.  
 

� Interprétation des résultats  
Les seuils réglementaires sont les suivants :  
- 40 µg/m3 en moyenne annuelle  

- 200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 175 heures/an  

 

 

Résultats des mesures en dioxyde d’azote (Source : TechniSim Consultants) 

 

La valeur seuil annuelle réglementaire est dépassée sur tous les points. 

Ces valeurs élevées sont à relier à l’épisode de pollution aux particules qu’a connu l’ensemble de l’Île-de-France 
durant cette période avec déclenchement de procédures d’information les 07 et 17 mars 2015 (passant au niveau « 
alerte » les 18 et 20 mars 2015). En effet, la stabilité des masses d’air a favorisé l’accumulation des polluants sur la 
région.  
Concernant la campagne en période estivale, les concentrations sont toutes plus faibles que lors de la première 
campagne. En effet, les conditions météorologiques ont pu agir sur les teneurs en NO2 en favorisant la dispersion 
et la transformation photochimique. 
Cependant, pour les points nos2 et 8, dont les concentrations étaient les plus élevées lors de la première 
campagne, les teneurs en NO2 restent supérieures à la valeur seuil réglementaire annuelle. 
 
Pour les deux périodes de prélèvement, les valeurs mesurées en NO2 sur les points éloignés des axes routiers sont 
similaires à celles de la station urbaine de fond d’Airparif « Champigny-sur-Marne » à environ 3,3 km au sud-ouest 
du projet : 43,5 µg/m3 en moyenne du 03 au 17 mars 2015 et 22,7 µg/m3 en moyenne du 19 juin au 02 juillet 2015. 
 

� Transect  
Sur les mesures réalisées en transect au niveau du point n°3, il apparait que la concentration en NO2 est plus 
élevée en s’approchant de la RD75-route de Neuilly. 
Cela met en évidence les effets du trafic routier de la RD75 sur les niveaux de dioxyde d’azote dans l’air ambiant. 
Les concentrations mesurées lors des deux campagnes sur le point n°3c sont équivalentes ou un peu supérieures à 
celles du point n°3. 
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Concentration de NO2, selon la distance à la RD75 (Source : TechniSim Consultants) 

• BTEX 

Une cartouche a été utilisée par point de mesure des BTEX sur chacun des points.  

Les résultats des mesures sont trouvés ci-dessous. 

BTEX 

BTEX-Campagne hivernale  

POINTS 
DUREE 

D’EXPOSITION 

BENZEN

E 
TOLUENE 

ETHYLBENZEN

E 

P-

XYLENE 

M-

XYLENE 

O-

XYLEN

E 

N°1 336,7 1,6 4,6 0,7 0,6 1,6 0,7 

N°3 336,3 1,6 3,9 0,9 0,9 1,6 0,7 

N°4 336,9 2,0 6,1 1,1 1,0 2,0 1,0 

N°5 336,6 1,4 3,0 0,8 0,9 1,2 0,6 

N°6 337,0 2,2 8,3 1,7 1,8 2,9 1,0 

N°7 336,7 1,4 5,3 1,2 0,9 1,4 0,8 

N°9 336,5 1,6 3,2 0,5 0,6 1,0 0,5 

Résultats des mesures de BTEX (μg/m3) en campagne hivernale (Source : TechniSim Consultants) 

 

BTEX 

BTEX-Campagne estivale  

POINTS 
DUREE 

D’EXPOSITION 

BENZEN

E 
TOLUENE 

ETHYL

BENZ

ENE 

P-

XYLENE 

M-

XYLENE 

O-

XYLEN

E 

N°1 313.7 0.6 2.5 0.5 0.4 0.8 0.6 

N°3 309.7 0.9 3.5 0.8 0.8 1.0 0.7 

N°4 314.2 0.8 3.5 0.8 0.8 1.3 0.6 

N°5 311.5 1.0 3.0 0.6 0.5 1.1 0.7 

N°6 313.5 0.9 5.7 1.1 0.7 1.6 0.6 

N°7 312.1 0.6 3.8 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 

N°9 310.5 0.9 1.9 <0.4 <0.4 0.8 <0.4 

Résultats des mesures de BTEX (μg/m3) en campagne estivale (Source : TechniSim Consultants) 
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� Benzène  
La valeur limite réglementaire pour le benzène est fixée à 5 µg/m3 en moyenne annuelle. 
Pour les deux semaines de mesures, les résultats sont tous inférieurs à ce seuil. 
Cependant, l’objectif de qualité de 2 µg/m3 a été dépassé pour les points n°4 (point trafic) et n°6 (point de proximité 
industrielle) lors de la campagne hivernale. 
 

� Toluène  
Le toluène n'est pas soumis à réglementation.  
Il existe néanmoins des valeurs à ne pas dépasser définies par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), à savoir 
:  
 
- 260 µg/m3 en moyenne sur 7 jours (en ambiance de travail),  

- 1 000 µg/m3 en moyenne sur une demi-heure (seuil olfactif).  

 
Les teneurs mesurées sont très inférieures à ces valeurs.  
 

� Rapport toluène / benzène  
Le rapport Toluène/Benzène, calculé en situation trafic, est habituellement compris entre 2 et 5.  
Dans le cas présent, les rapports toluène/benzène pour tous les points de la campagne hivernale correspondent à 
une situation pour laquelle les émissions sont proches et dues aux gaz d’échappement du trafic routier. 
Cette situation se retrouve également pour la plupart des points de mesure lors de la campagne estivale, excepté 
pour les points nos6 et 7. 
Pour le point n°6 caractérisant un milieu industriel, cela pourrait éventuellement s’expliquer par une activité 
industrielle émettrice de toluène en saison estivale (évaporation de produits pétroliers raffinés, de solvants, de 
peintures, d’encres…). Pour le point n°7 caractérisant un milieu résidentiel, une hypothèse pourrait être une 
utilisation en extérieur de produits de bricolage contenant du toluène (peinture, vernis, solvant…) par des 
particuliers lors de la campagne estivale. 

 

Rapport toluène/benzène (Source : TechniSim Consultants) 

� Ethylbenzène  
L’éthylbenzène ne dispose pas de valeurs réglementaires en air ambiant.  
Des recommandations de l’OMS indiquent une valeur guide annuelle de 22 000 µg/m3 à ne pas dépasser.  

Les résultats sont bien en dessous de cette valeur. 

 

� Xylènes  
Les xylènes sont, avec le toluène, présents dans certains carburants en tant qu’additifs afin d’améliorer l'indice 
d'octane. Ils sont également utilisés dans l’industrie en tant que :  

- Solvants pour peintures, vernis et enduits, caoutchouc, polystyrène, graisses, cires et résines ;  

- Agents de fabrication de produits organiques domestiques nettoyants, dégraissants et décapants ;  

- Matières premières dans l'industrie des plastiques ;  

- Solvants de préparations antiparasitaires, des encres d'imprimerie, des colorants, des colles et adhésifs, 
des produits pharmaceutiques et cosmétiques, des agents de saveurs, des parfums.  

 
Les xylènes ne sont pas soumis à réglementation.  
L’OMS a néanmoins défini une valeur guide de 4 800 µg/m3 en moyenne journalière pour les effets sur le système 
nerveux. Les résultats sont bien en dessous de cette valeur. 

 

 

Résultats des mesures pour les xylènes (Source : TechniSim Consultants) 
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Cette étude a été menée en conformité avec la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 
2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des 
infrastructures routières. 

Le domaine d’étude se compose de zones urbanisées, comportant des habitations et des zones commerciales et 
industrielles. 

Le trafic routier et le poste résidentiel/tertiaire sont les principaux secteurs émetteurs de polluants sur le 
département de la Seine-Saint-Denis. 

Au regard des statistiques de l’INSEE, les communes présentes dans la bande d’étude, à savoir : Noisy-le-Grand et 
de Bry-sur-Marne, comptent près du tiers de leur population parmi les tranches d’âge les plus sensibles à la 
pollution atmosphérique (c’est-à-dire les ‘moins de 15 ans’ et les ‘plus de 65 ans’). 

De manière à compléter les diverses informations, deux campagnes de mesures des traceurs de la pollution 
automobile (dioxyde d’azote et benzène) a été menée par tubes passifs sur le site en saison contrastée : du 03 au 
17 mars 2015 (hiver), et du 19 juin au 02 juillet 2015 (été). 

Les particules en suspension PM10 et PM2,5 ont également été mesurées le 03 mars 2015 et le 02 juillet 2015. 

Les résultats obtenus sont valables exclusivement à proximité des points de mesures. 

Pour les deux campagnes, les résultats affichent des taux de benzène et de poussières PM10 et PM2,5 dans l’air 
ambiant inférieurs aux valeurs limites réglementaires pour tous les points de mesure. 

En revanche, lors de la campagne hivernale, pour le dioxyde d’azote, tous les points de mesures présentent des 
concentrations supérieures à la valeur limite réglementaire. Cela est vraisemblablement dû aux conditions 
météorologiques ne permettant pas la dispersion des polluants dans l’atmosphère, et ayant entraîné un épisode de 
pollution aux particules sur la région Île-de-France, avec notamment plusieurs déclenchements de procédures 
d’information et d’alerte à partir du 07 mars 2015. 

Les conditions climatiques de la campagne estivale étant plus favorables à la dispersion et à la transformation 
photochimique du dioxyde d’azote, les taux mesurés en NO2 sont tous inférieurs à ceux de la première campagne. 
Cela dit, pour les points nos2 et 8, dont les concentrations étaient les plus élevées lors de la première campagne, 
les teneurs en NO2 restent supérieures à la valeur seuil réglementaire annuelle. 
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9.2 AMBIANCE SONORE 
Sources :  
http://www.ile-de-france.gouv.fr/index.php/prefecture/La-prefecture-et-vous/Particuliers/Prevention-et-risques/Informations-relatives-au-bruit/Plan-de-
Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement/(tag)/530 
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/ 

 

9.2.1 Cadre réglementaire 

9.2.1.1 Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement du département de la Seine-
Saint-Denis (PPBE) 

Le PPBE est un document réglementaire, mais non opposable instauré par la directive européenne n°2002/49/CE 
du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.  

Il vise à éviter, prévenir et réduire, dans la mesure du possible, les effets nuisibles du bruit sur la santé humaine et 
l'environnement. Il intègre également la protection des zones dites « calmes » en définissant une méthode 
permettant de maitriser l'évolution du bruit dans ces zones et en tenant compte des activités humaines pratiquées et 
prévues. 

En Seine-Saint-Denis, le projet de PPBE de l’État a été élaboré conjointement par l’UTEA93, la RATP, la DIRIF, la 
SANEF et RFF. Ce projet a été soumis à la consultation du public du 2 juillet au 29 août 2012. Il a par la suite été 
présenté en comité de suivi le 16 janvier 2013, avant d’être approuvé par arrêté préfectoral du 21 mai 2013. 

Le PPBE a défini des mesures pour la période 2012-2017 : 

- révision du classement acoustique des infrastructures de transports terrestres, 

- constitution d’un groupe de travail réunissant la ville de Paris, les gestionnaires et exploitants de réseau 
ferroviaire (RFF, RATP et SNCF) et les services de l'État ont été évoqués. Son rôle sera d'identifier les pistes 
et les outils qui pourraient être mis en œuvre pour prévenir et réduire le bruit dans l'environnement. 

D’après les cartes de bruit, l’ambiance sonore sur le périmètre d’étude varie de faible à modérée. Par contre, plus 
on s’en éloigne plus le niveau s’intensifie en raison d’une circulation routière qui est plus dense sur les axes 
majeurs. 

Les cartes de bruit de l’autoroute A4 font apparaître que la traversée de Noisy-le-Grand est suffisamment bien 
équipée en protections acoustiques. Il n’y a pas de secteur particulièrement exposé aux nuisances sonores de 
l'infrastructure. 

 

 

Cartographie du niveau de bruit 

(Source : PPBE de la Seine-Saint-Denis)  

Outre les cartes de bruit, la ville de Noisy-le-Grand est dotée d’un PPBE et d’un plan de lutte contre le bruit. 

 

9.2.2 Infrastructures bruyantes 

9.2.2.1 Infrastructures routières 
La prévention du bruit des infrastructures routières et notamment les prescriptions en matière d’isolation ont été 
réglementées par le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 qui précisent, à partir du niveau 
acoustique des voies, le périmètre concerné par les nuisances sonores et les prescriptions techniques à appliquer 
lors de la construction d'un bâtiment afin d'atténuer l'exposition à ces nuisances. Dans chaque département, c'est le 
Préfet qui est chargé de recenser et de classer les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs 
caractéristiques acoustiques et du trafic. 

Ce classement n'induit pas de contraintes d'urbanisme, mais des contraintes de construction : les bâtiments qui sont 
construits dans ces zones doivent respecter les prescriptions d'isolement acoustique détaillées dans l'arrêté du 30 
mai 1996. 

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles génèrent, 
de la catégorie 1, la plus bruyante à la catégorie 5 la moins bruyante.  

Des bandes sonores affectées par le bruit sont délimitées de part et d’autre de ces infrastructures classées et dont 
la largeur maximale dépend de la catégorie (300 m en catégorie 1, 250 m en catégorie 2, 100 m en catégorie 3, 30 
m en catégorie 4 et 10 m en catégorie 5). 

 

  

Périmètre d’étude 
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Les voiries qui ceignent l’aire d’étude sont classées comme infrastructures bruyantes  

Nom de l’infrastructure 
Catégorie de 

l’infrastructure 
Largeur des secteurs 
affectés par le bruit 

A 4 1 300 
RD 370, RD 30, la RD 75 3 100 

RD 75 E, la RD 120, la RN 303, la RD 194, la rue de 
l’Université, l’avenue Gabriel Péri et la RD 330 

4 30 

rues du Docteur Sureau, Jules Ferry, du Centre, du Rempart 
et l’avenue du Général de Gaulle 

5 10 

Infrastructures bruyantes proximité du périmètre d’étude 

(Source : http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/) 

 

9.2.2.2 Infrastructures ferroviaires 

• Ligne du réseau ferroviaire (RFF) 

Le classement acoustique des réseaux ferroviaires est établi par Réseau Ferré de France (RFF). Il classe des 
tronçons de voies exploitées par la SNCF. Le périmètre d’étude est concerné par :  

Nom de l’infrastructure Catégorie de l’infrastructure Largeur des secteurs affectés par le bruit 

RER E 1 300 
RER A 3 100 

Infrastructures bruyantes proximité du périmètre d’étude 

(Source : http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/) 

• Ligne de métro et RER (RATP) 

Selon le classement acoustique des lignes de métro et RER (RATP) représenté sur la carte ci-contre, on retiendra 
que le périmètre d’étude n’est concerné par aucune ligne de métro ou RER qualifiée de bruyante.  

 

Le périmètre d’étude est totalement affecté par le bruit induit par principalement l’A4, la voie ferrée et les 
infrastructures routières qui l’encadrent.  

 

9.2.3 Mesures acoustiques 

Les mesures acoustiques, leur analyse et leur modélisation ont été effectuées par le bureau d’étude SORMEA.  

9.2.3.1 Normes de référence  

Les mesures acoustiques ont été réalisées conformément à la norme NF S 31-085 relative à la caractérisation et au 
mesurage du bruit dû au trafic routier et à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des 
bruits dans l’environnement. 

Le microphone est placé au minimum à 2 mètres en avant de la façade la plus exposée des habitations et au 
minimum à 1,5 mètre au-dessus du sol. En l’absence de bâtiment, le microphone est placé en champ libre. 

Les simulations sont réalisées conformément à la norme NF S 31-133 relative au calcul de l’atténuation du bruit lors 
de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques (NMPB 2008) et la norme NF S 31-130 
relative à la cartographie en milieu extérieur. 

Un point noir du bruit désigne un bâtiment sensible localisé dans une zone de bruit critique et qui respecte les deux 
conditions suivantes : 

- le bâtiment est antérieur à l’infrastructure de transports à laquelle il est exposé ; 

- l’exposition sonore du bâtiment respecte une des conditions suivantes : 
� LAeq (6h-22h) > 70 dB(A), 
� LAeq (22h-6h) > 65 dB(A), 

ou alors exprimés suivant les indicateur européens des cartes de bruit : 
� Lden > 68 dB(A), 
� Ln > 62 dB(A). 

Les bâtiments sensibles sont des bâtiments d'habitation, ou des établissements d'enseignement, de soins, de santé 
ou d'action sociale.  

9.2.3.2 Campagne de mesures  
La campagne de mesures acoustiques s’est déroulée du 5 au 6 mars 2015. Au total, 4 points de mesures de 24 
heures et 4 points de mesures de 1 heure ont été installés pour caractériser l’environnement sonore. 

Des comptages de trafic ont été mis en place durant ces mesures acoustiques afin de connaitre les flux de trafic 
simultanés aux niveaux sonores relevés. Deux postes de comptages ont été installés du 4 au 6 mars 2015, l’un 
placé route de Neuilly et le second rue Pierre Brossolette. 

Le matériel de mesurage est listé en annexe 2 de l’étude acoustique de SORMEA. Pour les mesurages 
acoustiques, le numéro de l’appareil utilisé et la calibration avant et après mesure sont renseignés dans les fiches 
de points de mesure. 

Durant les mesures, aucun incident de circulation ou évènement particulier n’a été relevé sur les axes routiers du 
secteur d’étude.  

Du 5 au 6 mars 2015 le temps était ensoleillé et la vitesse du vent faible. Aucun passage pluvieux n’est à signaler.  

Date Période 
Ensoleil-
lement 

Temp. 
Vitesse du 

vent 
Direction du 

vent 

05/03/15 

Matin 
 

8°C 2 m/s N 

Après-midi 
 

8°C 2 m/s N 

Du 05 au 
06/03/15 

Nuit 
 

0°C 0 m/s - 

06/03/15 Matin 
 

3°C 0 m/s - 

Ces conditions météorologiques ont conduit aux conditions de propagation suivantes : 

- conditions défavorables pour la propagation sonore en période diurne ; 
- conditions favorables pour la propagation sonore en période nocturne. 
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9.2.3.3 Niveaux sonores relevés 

• Points fixes (24h) et courte durée (1h) 

Les fiches de points de mesures 24h et 1h sont placées respectivement en annexe 4 et annexe 5 de l’étude de 
SORMEA.  

Point Adresse 
Haut. de la 

mesure 

Niveaux sonores (dB(A)) 

LAeq 
(6h-22h) 

LAeq 
(22h-6h) 

PF 12 4 rue Pierre Brossolette 

93160 Noisy-le-Grand 
Rez-de-jardin 53,5 49 

PF 2 27 rue Daniel Perdrigé 

93160 Noisy-le-Grand 
Rez-de-jardin 45,5 43 

PF 3 41 rue des Aulnettes 

93160 Noisy-le-Grand 
Rez-de-jardin 49,5 42,5 

PF 4 
Lycée Evariste Galois 

32 avenue Montaigne 

93160 Noisy-le-Grand 

Rez-de-jardin 57 51,5 

PCD A3 13 rue des Aulnettes 

93160 Noisy-le-Grand 
Rez-de-jardin 

45 
(évalué sur 1h) 

- 

PCD B 20 rue Pierre Bosselette 

93160 Noisy-le-Grand 
Rez-de-jardin 64,5 - 

PCD C 60B rue Pierre Bosselette 

93160 Noisy-le-Grand 
Rez-de-jardin 63,5 - 

PCD D 61 rue des Aulnettes 

93160 Noisy-le-Grand 
Rez-de-jardin 

48 
(évalué sur 1h) 

- 

 

Point Adresse 
Haut. de la 

mesure 

Niveaux sonores (dB(A)) 

LD LE LN LDEN 

PF 1 4 rue Pierre Brossolette 

93160 Noisy-le-Grand 
Rez-de-jardin 53,5 52,5 49 56,5 

PF 2 27 rue Daniel Perdrigé 

93160 Noisy-le-Grand 
Rez-de-jardin 46 43 43 50 

PF 3 41 rue des Aulnettes 

93160 Noisy-le-Grand 
Rez-de-jardin 50 47,5 42,5 51,5 

PF 4 
Lycée Evariste Galois 

32 avenue Montaigne 

93160 Noisy-le-Grand 

Rez-de-jardin 57 55,5 51,5 59,5 

                                                      
2 PF : Point fixe 24 heures 

3 PCD : Point de courte durée 1 heure 

 

Les points de mesures PF 1, PF 4, PCD B et PCD C sont principalement exposés au bruit routier puisqu’ils sont à 
proximité d’axes circulés. 

Pour les points de mesures positionnés au cœur de la ZAC, PF 2, PF 3 et PCD D, la principale contribution sonore 
provient de l’environnement proche comme les chantiers de construction avenue Montaigne ou le collège François 
Mitterand. Pour ces points de mesures, le trafic routier est une source de bruit secondaire. 

Le point de mesure PCD A est dans un secteur ou les contributions sonores sont mixtes. Sa position en retrait de la 
rue Pierre Brossolette réduit la contribution sonore du bruit routier sans pour autant être masquée par les bruits de 
voisinage. 

En période nocturne (22h-6h), le niveau sonore moyen LAeq au cœur de la ZAC est de 43 dB(A) alors qu’il est 
proche de 50 dB(A) aux abords des axes routiers (rue Pierre Brossolette et route de Neuilly). 

• Les éléments de conclusion acoustique  

La principale source de bruit permanente est le bruit routier. D’autres sources de bruit temporaires sont également 
relevées comme les différents chantiers en cours avenue Montaigne et à l’Ouest du boulevard du Mont d’Est. 

Au cœur de l’aire d’étude, le bruit routier des axes périphériques est atténué par la distance, la végétation et les 
bâtiments. 

Aucune contribution sonore du RER A n’est recensée dans le secteur d’étude. 
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9.2.3.4 Flux de trafic relevés  

• Flux de trafic simultané aux mesures acoustiques 

Poste de 
comptage 

Point acoustique 
associé 

Période 
horaire 

Trafic 24h (tous sens confondus) 

simultané aux mesures acoustiques 

TV %(PL/TC) 

Rue Pierre 
Brossolette 

PF 1 
6h-22h 
22h-6h 
Totale 

5282 
338 
5620 

2% 
4% 
2% 

Route de 
Neuilly 

PF 4 
6h-22h 
22h-6h 
Totale 

20171 
1995 
22166 

1% 
2% 
1% 

• Coefficient entre trafic moyen journalier et heures de pointe  

De manière générale, les études de trafic sont détaillées avec un trafic moyen aux heures de pointe. Or l’indicateur 
utilisé dans les simulations acoustiques est le trafic moyen journalier. Un coefficient permettant de passer d’un 
indicateur à l’heure est donc calculé à partir des flux de trafic relevés sur site. 

Trafic UVP/h 

Jeudi 05/03/2015 
Coefficient de l’heure 

de pointe (%HP) 
Trafic moyen 

Trafic moyen en heure 
de pointe 

Rue Pierre Brossolette 5599 557 10% 

Route de Neuilly 21989 1478 7% 

L’heure de pointe de la route de Neuilly est moins marquée en raison du fort trafic tout au long de la journée (ce qui 
explique un coefficient inférieur à 10%). 

Un coefficient de l’heure de pointe à 7% revient à dire que le trafic moyen journalier est égal à 14 fois le trafic en 
heure de pointe. 

• Répartition du trafic entre le jour et la nuit  

La répartition des flux entre la période diurne (6h-22h) et la période nocturne (22h-6h) est également calculée. 

 
Période 

Répartition 

6h-22h 22h-6h 

Rue Pierre Brossolette TV 94% 6% 

Route de Neuilly TV 91% 9% 

 

9.2.4 Modélisation  

9.2.4.1 Construction du modèle  

Le logiciel CadnaA de l’éditeur Datakustik est utilisé pour la modélisation de l’état actuel et les simulations futures. 

Le modèle est construit par étapes successives afin de prendre en compte les différents éléments influant sur la 
propagation sonore. Les couches de données (topographique, bâti et tracé de routes, etc.) ont été transmises par la 
maitrise d’ouvrage. 

Les relevés de terrain réalisés lors de la campagne de mesure ont permis de compléter les informations numériques 
(notamment la hauteur du bâti). 

• Topographie  

Les altitudes sont renseignées par pas de 5 mètres autour de l’aire du projet. A l’intérieur, le pas est plus précis, soit 
de 0,5 mètres. 

La composition des sols est principalement végétale autour des habitations et l'encombrement au sol (haies, murets 
etc.) conduit à choisir une absorption G = 0,9. 

• Bâtiments  

Les bâtiments du secteur d’étude sont modélisés. La hauteur approximative de chaque bâtiment est renseignée sur 
la base des relevés visuels de terrain. 

• Axes routiers  

Les axes routiers sont ajoutés au modèle en précisant la largeur des voies, la vitesse de circulation et les trafics 
correspondant aux différentes échéances ainsi que la répartition des flux par période (6h-22h et 22h-6h). 

Le type de conduite et la rampe de la voie sont également renseignés. 

Les données trafic sont issues de l’étude du bureau d’étude CDVIA réalisée en 2012 et mise à jour en 2014 et 2016. 
Les flux de trafic par sections aux différentes échéances sont placés en annexe 6 de l’étude de SORMEA.  

 

9.2.4.2 Paramètres de calcul  

• Cartographies sonores                                                                                                                                                                                          

Le maillage de calcul est au maximum de 10x10 mètres et respecte la norme de représentation cartographique NFS 
31-130. Les cartographies sonores sont calculées à différentes hauteurs au-dessus du sol. 

Les récepteurs sonores sont placés en façades des bâtiments à 2 mètres en avant des façades. 

• Calage du modèle  
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La mise au point du modèle numérique est faite à partir des trafics et niveaux sonores mesurés. Les niveaux 
sonores simulés représentent la contribution sonore du réseau routier. 

Point 

Niveaux sonores 
mesurés (dB(A)) 

Niveaux sonores 
simulés (dB(A)) 

Ecarts (dB(A)) 

LAeq 
(6h-22h) 

LAeq 
(22h-6h) 

LAeq 
(6h-22h) 

LAeq 
(22h-6h) 

LAeq 
(6h-22h) 

LAeq 
(22h-6h) 

PF 1 53,5 49 55 46,5 1,5 -2,5 

PF 2 45,5 43 42 35,5 -3,5 -7,5 

PF 3 49,5 42,5 48 44 -1,5 1,5 

PF 4 57 51,5 55,5 50 -1,5 -1,5 

PCD B 64,5 - 62,5 - -2 - 

PCD C 63,5 - 64,5 - 1 - 

PC 14 55 - 55,5 - 0,5 - 

 

Les écarts de niveau sonore entre mesures et simulation sont inférieurs à ±3 dB(A). 

Les valeurs identifiées en orange traduisent une faible influence du trafic routier. En effet, ces points sont éloignés 
des principaux axes routiers ou orientés de telle façon qu’ils sont donc peu exposés à la contribution sonore du 
trafic routier. 

Le calage du modèle est donc validé. 

 

 

                                                      
4 Point de mesure courte durée issu de l’étude acoustique de la ZAC Maille Horizon Nord à Noisy-le-Grand et rédigée par Accord 
Acoustique en février 2015. 
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9.2.4.4 Cartographies sonores  

• Hauteur 4m, Indicateur : LAEQ 6H-22H (jour)  

 

• Hauteur 4m, Indicateur : LAEQ 22H-6H (nuit)  

 

• Hauteur : 10m, Indicateur : LAEQ 6H-22H (jour)  

 

• Hauteur : 10m, Indicateur : LAEQ 22H-6H (nuit)  
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• Hauteur 20m, indicateur : LAEQ 6H-22H (jour)  

 

• Hauteur 20 m, Indicateur : LAEQ 6H-22H (nuit)  

 

• Hauteur 30 m, Indicateur : LAEQ 6H-22H (jour) 

 

• Hauteur 30 m, Indicateur : LAEQ 6H-22H (nuit) 
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9.2.4.5 Plans des coupes  

 

 

• Indicateur : LAEQ 6H-22H (jour) 

 

• Indicateur : LAEQ 22H-6H (nuit)  

 

 

Les cartographies sonores horizontales montrent qu’au cœur de la ZAC Bas Heurts les niveaux sonores sont plus 
faibles en retrait des axes routiers. A proximité des axes routiers les niveaux sonores sont compris entre 55 et 70 
dB(A) le jour et entre 50 et 65 dB(A) la nuit. En retrait des axes routiers, les niveaux sonores sont inférieurs à 50 
dB(A) de jour et inférieurs à 45 dB(A) la nuit. 

Les cartographies sonores verticales montrent l’effet de masquage sonore que produisent les bâtiments existants. 
Les coupes mettent en évidence la contribution sonore de la route de Neuilly, de la rue Pierre Brossolette mais 
également celle du boulevard du Mont d’Est (partie Est de la coupe BB). 
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9.3 ÉMISSIONS LUMINEUSES 
Sources : Visite terrain du 21/01/2015 

La Ville de Noisy-le-Grand faisant partie de la petite couronne parisienne participe activement à la pollution 
lumineuse. 

La lumière émise « par les villes » la nuit occasionne une gêne pour l’observation des étoiles. Mais cette pollution a 
surtout un impact sur le milieu naturel. Pour la faune et la flore, cela génère des perturbations endocriniennes ou 
comportementales. La faune est davantage perturbée, avec des phénomènes d’attraction irrésistible vers la lumière 
ou au contraire, de répulsion. 

L’ambiance lumineuse sur et aux abords du périmètre d’étude diffère, car elle est conditionnée par : 

- l’éclairage (lampadaires, candélabres) installé en bordure de voirie et au niveau des espaces publics, 

- les vitrines des activités (magasin, commerces, etc.),  

- la circulation automobile avec les phares de voitures, bus  et les feux tricolores, 

- les panneaux publicitaires implantés en bordure des chaussées 

 

Pollution lumineuse en France et en Seine-Saint-Denis 

(Source : http://avex-asso.org/dossiers/pl/france/zoom/cdf-normale.html) 

 

 

En période nocturne, le périmètre d’étude est marqué par un éclairage suffisant. Il joue son rôle en matière de 
confort visuel et de sécurité à proximité des bâtiments, mais il n’a pas vocation à mettre en valeur les bâtiments. 
L’éclairage est de qualité à proximité des bâtiments collectifs récents.  

 

9.4 ÉMISSIONS ODORANTES 
Les nuisances olfactives sont parmi les pollutions les plus mal acceptées par les populations, même si la législation 
n’est pas très précise sur les sujets de flux odorants, de concentrations d’odeur ou encore de limite d’émission et si, 
du fait de faibles concentrations, il n’existe pas de relation entre la toxicité et la sensation de mauvaises odeurs. Les 
mauvaises odeurs sont incommodantes souvent bien avant d'être un danger pour la santé. Leur perception varie 
selon les individus.  

Le périmètre d’étude et ses abords peuvent être soumis occasionnellement à des odeurs, liées : 

- aux pots d‘échappement des véhicules (voitures, camions, motos) empruntant les voiries notamment sur 
l’avenue de Neuilly, Boulevard Souchet, rond-point Porte de Neuilly… 

- des odeurs d’herbes coupées et de feuilles mortes tout au long de la traversée du site et des allées, mais plus 
particulièrement le long des parcelles en friches.  

Il est important de souligner qu’aucune odeur particulière ni activité émettant des odeurs n’a été ressentie ou 
identifiée lors des journées de terrain (21/01/2015).  

Le périmètre d’étude et ses abords ne sont pas marqués par des nuisances olfactives. Des épisodes odorants ne 
peuvent toutefois pas être écartés, mais ils sont ponctuels et seraient liés soit à un trafic automobile dense soit à la 
végétation (arbres, feuilles mortes, herbes coupées) du site.  

 

9.5 POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX 

9.5.1 Définition 
Source : http://risquesenvironnementaux-collectivites.oree.org/le-guide/risques-mon-territoire/sante-environnement/pollution-du-sol.html 

On dit qu’un sol ou une eau est pollué(e) lorsqu’il/elle contient une concentration anormale de composés chimiques 
potentiellement dangereux pour la santé, les plantes ou des animaux.  

La contamination se fait alors soit par voie digestive (consommation d’eau polluée par exemple), ou par voie 
respiratoire (poussières des sols pollués dans l’atmosphère). 
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9.5.2 Causes possibles 

Ce sont la plupart du temps les activités humaines qui sont à l’origine des pollutions : 

- les installations industrielles peuvent, dans le cas d’une fuite, d’un accident, ou encore l’abandon d’une 
usine, provoquer une pollution du site ; 

- l’épandage des produits phytosanitaires et les rejets des bâtiments d’élevage, des exploitations 
agricoles sont également à l’origine de nombreuses pollutions des sols (notamment par l’azote et les 
phosphates), qui vont à leur tour amener la contamination des eaux de ruissellement, et par la suite les 
cours d’eau ; 

- les actions des collectivités territoriales peuvent également être à l’origine d’une pollution des sols : 
gestion des décharges et des stations d’épuration, utilisation de produits phytosanitaires par les services 
des espaces verts, gestion de jardins partagés, etc. 

 

Des évènements géographiquement éloignés peuvent également produire des pollutions de sols, qu’il s’agisse 
d’évènements naturels (les retombées des cendres d’un volcan suite à une forte éruption par exemple), ou 
technologiques (retombées radioactives suite à un essai nucléaire ou une catastrophe, comme lors de l’accident de 
Tchernobyl). 

 

9.5.3 Conséquences possibles sur la santé 

L’évaluation des polluants présents dans le sol peut être réalisée par des mesures physiques ou chimiques (calcul 
de la concentration de polluants comme le mercure, le cuivre, le plomb, etc.), ou bien par observation des 
indicateurs biologiques : biodiversité végétale et animale, etc. 

En effet, ces polluants peuvent se retrouver dans l’air (poussières) et dans l’eau, où ils deviennent dangereux, car 
potentiellement absorbés par les êtres vivants et peuvent donc avoir un impact sur leur santé : 

- certains métaux lourds et métalloïdes sont connus pour leur pouvoir neurotoxique ou cancérogène par 
ingestion et/ou inhalation ; 

- certains hydrocarbures, en particulier le benzène (C6H6) et les Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP), sont reconnus pour leur effet CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique). En 
2003, les HAP ont été rajoutés aux produits visés par la convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants : ils ont été classés comme produits très préoccupants pour la santé ; 

- beaucoup de solvants halogénés ou leurs produits de dégradation sont reconnus comme 
substances très toxiques, toxiques et nocives, parfois cancérogènes (par exemple le trichloroéthylène ou 
le chlorure de vinyle). Ils peuvent causer divers troubles, notamment neurologiques aigus et chroniques, 
cutanéo muqueux, hépatorénaux, cardio-respiratoires et digestifs. 

 

 

 

 

9.5.4 Activités potentiellement polluantes sur le périmètre d’étude  

D’après les données disponibles, les sources de pollution potentielles identifiées sont :  

- Les sites industriels situés au 12 et au 28 rue Pierre Brossolette (Basias et Préfecture), et notamment les 
sources suivantes :  
o  activité de pneumatique et stockage de produits liquides inflammable  
o cuve de produit liquide inflammable (2,5 m3)  
o  cabine de peinture  
o  atelier de celluloid, stockage de produits liquides 

- Les activités industrielles légères repérées lors de la visite de la zone d’étude :  
o  Bidons vides (produits inconnus)  
o Installations liées aux activités de garage automobile (cuve, produits liquides, …), d’imprimerie et 

de nettoyage notamment.  

La possible présence de cuves de fioul dans les résidences privées, le lycée ou le collège pour le chauffage, la 
présence potentielle d’un transformateur PCB antérieur. 

- La possible présence de remblais de qualité non connue. 

Cette partie a été traitée dans le chapitre spécifique au milieu physique et plus particulièrement dans les parties 
relatives à la pollution des sols (§ Qualité des sols, Pollution des sols) et vulnérabilité de la nappe phréatique (§ 
Contexte hydrogéologique du périmètre d’étude). 

 

Plusieurs sources potentielles de pollution (cuves de fuels, transformateurs PCB, stockage de produits inflammables 
aérien,…) des sols et des eaux ont été identifiées sur le périmètre d’étude. 

 

  

 
Modes de contamination de l’homme  

(Source : http://risquesenvironnementaux-collectivites.oree.org/le-guide/risques-mon-

territoire/sante-environnement/pollution-du-sol.html.com) 
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10 DOCUMENTS-CADRES ET POLITIQUES 
INTERCOMMUNALES 

Ce chapitre a pour vocation d’établir une liste exhaustive des documents-cadres et politiques intercommunales 
concernant l’aire d’étude. L’enjeu de ce chapitre est de recenser l’ensemble de ces documents applicables à 
différentes échelles (régionale, départementale, intercommunale et communale). 

Certains documents ont déjà été abordés et détaillés dans les chapitres précédents, mais ils sont toutefois rappelés 
dans le présent chapitre dans un souci d’exhaustivité. 

10.1 DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE 

10.1.1 Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 2030 
Source : http://www.iledefrance.fr/competence/schema-directeur-region 
PLU de Noisy-le-Grand 

10.1.1.1 Généralités 
Le 25 juin 2004, le Conseil Régional d’Ile-de-France a approuvé par délibération la mise en révision du Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France 1994. 

Le projet de révision du SDRIF qui fixe les grandes orientations urbaines, économiques, environnementales et 
sociales de la région parisienne d’ici à 2030, a été voté le 25 octobre 2012 par le Conseil Régional. Ce projet a 
ensuite recueilli l’avis des collectivités locales d’Ile-de-France (conseils généraux, communes, chambres 
consulaires), du Conseil économique social et environnemental régional (Ceser) et du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable (Cgedd). 

Le nouveau SDRIF, dans sa version révisée, a été adopté par le Conseil régional le 18 octobre 2013. Il a ensuite 
été approuvé par l’Etat, par décret n°2013-1241 du 27 décembre, publié le 28 décembre au Journal Officiel.  

Le SDRIF s’attache en particulier à renforcer la protection du patrimoine existant et à valoriser les potentialités des 
sites urbains tout en maîtrisant la croissance des agglomérations. Il fixe les orientations d’aménagement du territoire 
à long terme pour l’ensemble de la Région. Les PLU doivent être compatibles avec les règles définies par le SDRIF. 

 

10.1.1.2 Objectifs pour le périmètre d’étude 
Au sein du SDRIF, le périmètre d’étude est considéré comme une zone urbanisée et est plus 
particulièrement catégorisé comme un secteur à fort potentiel de densification et un quartier à densifier à 
proximité d’une gare.  

Suivant cette catégorisation du SDRIF, les objectifs sur le secteur des Bas Heurts sont les suivants :  

- les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15 % de la densité 
humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitats (les communes dont la densité moyenne des 
espaces d’habitats est supérieure à 220 logements/hectare doivent participer à l’effort de densification, mais 
ne sont pas soumises au seuil fixé) ;  

- le secteur doit être le lieu d’efforts accrus en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs 
réservés aux activités que dans les secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative 
à l’augmentation et à la diversification de l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux et 
participer à la satisfaction des besoins régionaux.  

 

10.1.2 Le Contrat de Développement Territorial  

Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne, deux communes de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, composent le CDT 
Territoire de la transition énergétique, identifié par l’État comme un pôle d’excellence et d’équilibre à l’Est pour son 
fort potentiel de développement. La Communauté d’agglomération (ex-SAN) de Marne-la-vallée / Val-Maubuée est 
également concernée par ce CDT. 

Il s’agit de l’un des quatre CDT du projet de « cluster de la ville durable » qui s’étend sur trois départements (Seine-
Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne) et une quinzaine de communes, le « cœur du cluster », étant la Cité 
Descartes. Le territoire est relié à la capitale par une branche du RER A et deux branches du RER E. 

Les principaux enjeux : 

- Renforcer la position du territoire en tant que pôle économique et urbain de l’Est parisien ancré dans une 
dynamique métropolitaine 

- Faire de ce territoire un démonstrateur de la transition énergétique 

- Créer des « coutures urbaines » et créer une « ville à courte distance » 
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Carte des communes et EPCI concernés par le CDT « Territoire de la transition énergétique » (Source : http://www.iau-idf.fr)  

 

10.1.3 Plan Local de l’Urbanisme (PLU) 

Le Plan Local de l’Urbanisme est le document local de planification urbaine mis en place en 2000 par la Loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbain). Il remplace le POS (Plan d’Occupation du Sol), document issu de 
l’urbanisme réglementaire, afin d’introduire dans le traitement du territoire des objectifs politiques et la démarche de 
projet (exprimés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)).

 

NOTE AUX LECTEURS :  

La ville de Noisy-le-Grand dispose d’un Plan Local de l’Urbanisme PLU approuvé par délibération du Conseil 
Municipal du 16 novembre 2011 et modifié par délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2015. C’est aujourd’hui ce 
PLU qui est applicable.  

Par délibération n°15/208 de son Conseil Municipal en date du 15 décembre 2015, la ville de Noisy-le-Grand a 
décidé de prescrire la révision n°1 du PLU conformément aux articles L. 123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Par délibération n°16/73 de son Conseil Municipal en date du 26 mai 2016, la ville de Noisy-le-Grand a décidé des 
grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dans le cadre de la révision 
du PLU et a émis le vœu qu’elles soient prises en compte par l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris - 
Grand Est. 

Par délibération du mardi 31 janvier 2017, le conseil de territoire Grand Paris – Grand Est a arrêté le projet de 
révision du PLU de la ville de Noisy-le-Grand.  

Par délibération n°17/134 de son Conseil Municipal en date du 14 septembre 2017, la Ville de Noisy-le-Grand a 
émis le voeu d’une approbation par le Conseil de Territoire (Grand Paris Grand Est) de la révision du plan local 
d'urbanisme (PLU). 

Par délibération du Conseil de Territoire du 26 septembre 2017, Grand Paris Grand Est approuve la révision du PLU 
de Noisy-le-Grand.  

En conséquence de ce qui précède, et compte tenu de la temporalité du projet des Bas heurts, les éléments qui 
suivent font références au projet de révision de c’est donc le PLU approuvé par le Conseil de Territoire 
Grand Paris Grand Est en date du 26 septembre 2017 (et rendu exécutoire en date du 2/10/2017) qui est 
aujourd’hui applicable. Par souci de simplification, tout au long du présent document, toute référence au PLU 
renverra donc au PLU approuvé par le Conseil de Territoire Grand Paris Grand Est en date du 26 septembre 
2017.arrêté qui devrait entrer en application à l’horizon octobre-novembre 2017.  

 

 

10.1.3.1 Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
Le PADD du PLU de la ville de Noisy-le-Grand s’articule autour de 6 principales orientations : 

- Mettre en place les conditions d’un développement ciblé et d’une évolution maitrisée du territoire, 

- Promouvoir un habitat durable de qualité, 

- Affirmer le statut de Ville d’avenir de Noisy-le-Grand au sein de Grand Paris Grand Est et de la Métropole 
du Grand Paris : plus attractive, plus vivante, plus accueillante, plus sûre, plus innovante, 

- Inscrire la préservation et le développement de la place de la nature dans le projet urbain, 

- Promouvoir l’identité Noiséenne à travers son patrimoine, 

- Assurer une réponse adaptée aux besoins des Noiséens actuels et futurs. 
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Les orientations du PADD du PLU de Noisy-le-Grand 

 



Etude d’impact sur l’environnement Analyse de l’état initial 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 224 

 

10.1.3.2 Les Orientations d’aménagements  
Le périmètre d’étude est concerné par une orientation d’aménagement : «Bas-Heurts» 

Les enjeux sur ce secteur sont les suivants : 

- Prolonger le parc de Maille Horizon Nord jusqu’à la rue Pierre Brossolette, puis vers la Marne.  

- Constituer un quartier intégré à son voisinage en garantissant la progressivité des hauteurs pour les 
constructions en contact des tissus pavillonnaires existant et ainsi assurer une zone de courtoisie.  

- Proposer une offre de commerce de proximité et des équipements liés aux loisirs. 

 

 

Les orientations d’aménagements du PLU de Noisy-le-Grand 
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10.1.3.3 Plan de zonage 
Sources : Dispositions générales du PLU de Noisy-le-Grand 
Étude d’impact Maille Horizon, OGI, juin 2014 

• Zonage 

L’étude des plans de zonage ci-contre permet de noter que le périmètre d’étude relève de la zone UP3 : Bas Heurts.  

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  

• Les constructions à destination d’industrie, d'exploitation agricole ou forestière,  

• Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves,  

• L’installation des caravanes de plus de 3 mois,  

• L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, 

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Les constructions et installations nouvelles sont autorisées à condition qu'elles respectent les dispositions de 
l’orientation d’aménagement et de programmation. 2-2 Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations 
du sol suivantes :  

• Les affouillements, exhaussements de sol, à condition d’être directement nécessaires aux travaux de construction 
et aménagements autorisés,  

• Les constructions à usage artisanal à condition qu’elles n’apportent pas de nuisances incompatibles avec le 

caractère de la zone, • Les constructions destinées, à titre principal, à une activité d’entreposage dès lors elles sont 
liées à une autre activité exercée sur le même terrain d’assiette,  

• Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dès lors qu’elles ne présentent pas de 
danger grave, de risque de pollution ou de nuisances pour le voisinage, et que tout soit mis en œuvre pour les 
rendre compatibles avec le milieu environnant. 

.

 

Rappel : La commune de Noisy le Grand est concernée par les risques d’inondation par débordement de la Marne. 

Le plan de prévention du risque d’inondation de la Marne a été approuvé par arrêté préfectoral du 15 novembre 

2010, il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. 

Les constructions doivent s'implanter à l’alignement ou en retrait de 1 mètre minimum. Les espaces bâtis de liaison 
entre la construction à l’alignement et la construction implantée en retrait sont autorisés dans tous les cas (cf. 
schéma ci-dessous). 

 

La hauteur des constructions ne peut excéder 18 mètres soit R+4+combles ou attique. Toutefois, il convient de se 
reporter aux dispositions figurant sur l’orientation d’aménagement et de programmation. 
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Extrait du plan de zonage du PLU 

 

• Emplacements réservés (ER) 

Le secteur UP3 est concerné par trois emplacements réservés : 

- C27 : Elargissement de la rue des Aulnettes – 4 280m²  

- C28 : Création de voie – 3 182 m² 

- C29. Elargissement de la rue Daniel Perdrigé – 3 905 m² 

 

 

• Alignement d’arbres  

L’article L.151-19 du Code de l’urbanisme permet, au PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection. » 

Des zones « d’alignement d’arbres » sont recensées au nord du périmètre d’étude le long de la rue Pierre 
Brossolette, de l’avenue de Neuilly et qui se poursuit sur la rue André Malraux et le sud de l’Avenue 
Montaigne. 

 

• Patrimoine local  

Conformément à l'article L. 123-1 al. 7 du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier, pour des motifs d'ordre culturel, historique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection. 

Ces ensembles sont délimités aux plans de zonage par une trame particulière, qui se superpose au zonage. Ils 
recouvrent des secteurs ou îlots comprenant des éléments de patrimoine bâti regroupés et formant un ensemble 
cohérent, ou des secteurs présentant des caractéristiques particulières en terme de composition et ambiance 
urbaines, d'ordonnancement du bâti 

Deux secteurs à Noisy-le-Grand sont actuellement identifiés comme étant des Ensembles bâtis cohérents au sens 
du PLU : 

- La rue Pierre Brossolette dans le vieux bourg avec les bâtiments suivants : La petite ferme, (origine 
Moyen Age), La maison rurale, maisons constituant le bourg d’origine, La maison bourgeoise (du XVII° 
siècle), Le petit immeuble collectif (seconde moitié du XIX° siècle). 

- Le secteur de l’Eglise St Sulpice. 

La rue Pierre Brossolette se situe dans le périmètre d’étude même et l’église Saint Sulpice à moins d’1km du 
périmètre.  

Par ailleurs, le périmètre d’étude ne renferme ni Espace Boisé Classé (EBC), Espace Vert Protégé (EVP), ou 
Bâtiment protégé (BP). 
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10.1.3.4 Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

Le périmètre d’étude est grevé par une seule servitude d’utilité publique : 

• PT2b Faisceau hertzien : Servitudes de protection des centres radioélectriques et de réception contre les 
obstacles instituées en application des articles L.54 à L.56-1 et R.21 à R.26-1 du code des postes et des 
communications électroniques.   

Ces servitudes n’ont pas évolué dans le cadre de l’actuel PLU.   

10.1.4 Plan Local de l’Habitat 

Source : PLH Noisy-le-Grand  

Le PLH est le principal outil de définition de la politique de l’habitat sur le territoire de Noisy-le-Grand. 

Élaboré en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux, il défi nit les objectifs et principes de la collectivité pour 
répondre aux besoins en logement et indique les moyens pour y parvenir. Document stratégique, il porte tout à la 
fois sur le parc public et privé, sur la gestion du parc existant et des constructions nouvelles et sur l’attention portée 
à des populations spécifiques. 

Cinq enjeux ont été identifiés dans le cadre du PLH de Noisy-le-Grand : 

1- Mettre en œuvre l’important projet de développement de la ville en lien avec une programmation adaptée aux 
besoins du territoire 

2- Conforter le niveau de mixité de l’offre à l’échelle de la Ville, et le développer à l’échelle des quartiers 

3- S’assurer des bonnes conditions de logement des Noiséens 

4- Devenir le chef d’orchestre d’une politique de l’habitat globale 

5- S’inscrire dans le partenariat des politiques de l’habitat 

 

Le PLH de la Ville a identifié les perspectives suivantes concernant le développement de l’offre de logements: 

- Horizon 2018 : près de 10 000 logements à venir 
- D’importantes opérations d’ensemble : ZAC Clos d’Ambert - 1 200 logements, Bas Heurts 800 logements, 

Quartier de la Varenne : 1 200 logements, Gournay Cossonneau – 700 logements, Maille Horizon – 500 
logements. 

 

Un choix de s’engager à produire au minimum 600 logements par an : 

- Un objectif qui permet un développement harmonieux de la Ville 

o  Dans un souci de prise en compte des besoins en logement 
o Qui vise le renforcement de l’équilibre habitat/emplois du territoire 

- Un objectif déjà ambitieux 

o  Le double du rythme de production observé en moyenne depuis 1999 
o Qui permet de maintenir le taux de croissance démographique de 0,9% par an et de répondre aux 

besoins de desserrement des ménages 

- Un objectif qui correspond au rythme de production exigé par l’Etat dans son porter à connaissance 

Un objectif qui pourrait être dépassé si les conditions de marché et de financement sont réunies. 

Le périmètre d’étude est localisé sur la commune de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis.  

Selon le plan de zonage du PLU, le périmètre d’étude est classé en zone UP3. 

Selon le plan de servitudes d’utilité publique, le périmètre d’étude n’est soumis qu’à une seule servitude : PT2b 
Télécommunications. 

 

10.2 DOCUMENTS ET POLITIQUES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

La prise en compte du développement durable est aujourd’hui aussi systématique. Pour cela, les maîtres 
d’ouvrages disposent de plusieurs outils comme les Agenda 21 ou les chartes.  

La mise en œuvre d’un tel outil témoigne de leur volonté d’intégrer à leurs projets toutes les composantes du 
développement durable (équilibre entre le court et le long terme, conciliation des exigences économiques, sociales 
et environnementales, prise en compte des enjeux locaux et globaux (efficacité énergétique, effet de serre…), 
développement écologiquement et socialement responsable). Plusieurs démarches applicables au périmètre 
d’étude ont été identifiées. 
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• Agenda 21 de la région Ile-de-France 

En 1992, 178 états réunis au Sommet de la Terre des Nations-Unies ont adopté la Déclaration de Rio sur 
l’Environnement et le Développement et se sont engagés dans un programme global d’actions pour le 21e siècle 
dénommé « Action 21 », intégrant des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Le rôle des collectivités 
territoriales, en tant qu’acteurs essentiels pour atteindre les objectifs du développement durable, est notamment 
reconnu dans le chapitre 28. 

Ainsi, depuis 1994, les villes européennes signataires de la charte d’Aalborg se sont engagées à développer un 
processus d’Agenda 21 local. Aujourd'hui, toutes les échelles de collectivités et territoires de projets (régions, 
départements, villes, agglomérations, etc.) placent le développement durable au cœur de leurs actions. La loi du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, institue l’Agenda 21 comme « un 
projet territorial de développement durable ». L’Agenda 21 est donc un programme d’action pour le 21e siècle, 
visant le développement durable.  Il couvre l’ensemble des champs de compétence des collectivités de manière 
transversale : transports, logement, gestion des ressources, santé, formation… 

L’agenda 21 d’Ile-de-France, adopté en novembre 2009, est structuré autour de 3 objectifs : 

- exemplarité de la Région, 
- intégration des objectifs de l’Eco-Région dans les politiques régionales, 
- gouvernance renouvelée. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, un programme d’actions a été élaboré. L’une des principales actions vise des 
bâtiments régionaux plus respectueux de l’environnement. En effet, près de 500 bâtiments (Lycées, bâtiments 
administratifs, bases de loisirs, etc.) composent le patrimoine bâti très hétérogène et souvent très ancien de la 
région Ile-de-France.  

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Conseil régional a pour objectif d’améliorer leur qualité 
environnementale. 

Pour ce faire, certaines actions sont menées, notamment l’élaboration d’un référentiel « Aménagement-construction 
durable » commun à l’ensemble des travaux engagés dans les bâtiments régionaux ; l’accompagnement et la 
sensibilisation des personnels et partenaires de la Région pour une gestion responsable (eau, énergie, déchets) des 
bâtiments administratifs, lycées et bases de loisirs. 

 

• L’Agenda 21 de Noisy-le-Grand 

L’agenda 21 de Noisy-le-Grand est actuellement en cours de concertation. Le diagnostic réalisé pour la commune 
en juin 2011 a identifié 3 Orientations structurées en 15 Enjeux : 

I- La recherche d’un aménagement du territoire harmonieux 

1- Développement durable du territoire dans ses opérations de construction/rénovation du bâti 
2- La qualité, la diversité et la durabilité des transports 
3- Le développement et la valorisation des espaces naturels sur le territoire 
4- L’ouverture de Noisy-le-Grand vers les autres collectivités 

II- L’équilibre entre attractivité territoriale et qualité de vie pour les habitants 

5- L’attractivité et le rayonnement régional de la Ville, au service des Noiséens 
6- L’équilibre entre les quartiers de la ville : vers une identité partagée 
7- Les dynamiques associatives et citoyennes 
8- Les solidarités à l’œuvre sur le territoire 
9- La prise en compte du logement et de la qualité de vie dans un contexte de développement et de 
renouvellement urbain 
10- La diversité et l’accessibilité de l’offre de services et d’activités 

III- L’exemplarité de tous 

11- La cohérence des politiques publiques et du fonctionnement interne vis-à-vis du développement durable 
12- L’exemplarité des pratiques en interne 
13- L’excellence environnementale sur le territoire 
14- L’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable pour tous 
15- La participation des entrepreneurs au développement durable du territoire 

Un plan d’action a été adopté fin 2012. 

Le dernier Plan d’action élaboré à la fin d’année 2012 fournit par ailleurs la liste des 75 actions à mener.  

 

Le périmètre d’étude est couvert par plusieurs documents en faveur du développement durable, notamment 
l’Agenda 21 de la ville qui définit des enjeux et propose des actions.  
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10.3 PLANS ET PROGRAMME RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT 

Ces plans et programmes ont été abordés dans les différents thèmes qui composent l’état initial de l’environnement. 

Le tableau ci-dessous reprend d’une manière synthétique (intitulé, période d’application et/ou date d’approbation) 
pour chaque thème les plans l’ensemble des plans, schémas et programmes 

 

Thèmes Intitulé du plan/documents/schémas 
Date d’approbation et/ou 

période d’application 

Eaux 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
Bassin Seine Normandie et des cours côtiers normands  

Adopté le 05/11/2015 
2016-2021 

SAGE Marne confluence 
Arrêté le 22/03/2017 (en cours 
d’enquête publique)Adopté le 
8/11/2017 

PPRI Approuvé le 15/11/2010 

Milieu naturel 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique Adopté le 26/09/2013 

Agenda 21 Ile de France Adopté en novembre 2009 

Agenda 21 Noisy-le-Grand Adopté Juin 2011 

Déchets 

Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés Adopté le 26/11/2009 

Plan de Réduction des déchets en Ile-de-France 2010-2014 

Plan de gestion des déchets du BTP pour Paris et la petite 
couronne Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne 

Approuvé en 07/2004 

Déplacements Plan de Déplacement Urbain de la région Ile-de-France Approuvé le 16/02/2012 

Energie 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Ile-de-France Approuvé le 14/12/2012 

Plan Climat de la Région Ile-de-France Approuvé le 24/06/2011 

Qualité de l’air 

Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) remplacé par le 
SRCAE approuvé le 14/12/2012 

Approuvé en 11/2009 

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) Approuvé le 07/07/2006 

Plan Régional santé environnement Adopté 21 juin 2004 

Plan National Santé environnement En cours d’élaboration  

Bruit 
Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement du département 
de Seine-Saint-Denis (PPBE) 

Approuvé le 21/05/2013  

Logements PLH 
Diagnostic de 2012-  En cours 
d’élaboration  

Urbanisme PLU  
Approuvé 26 septembre 
201716/11/2011 

 

 

 

 

Le périmètre d’étude est couvert par plusieurs plans et programmes régionaux, départementaux et communaux 
relatifs : 

- à l’urbanisme : PLU 

- au logement : PLH 

- à la ressource en eau : SDAGE, SAGE (en enquête publique) 

- au milieu naturel : SRCE, Agenda 21  

- à la gestion des déchets : PREDMA, PREDIS, déchets de chantier, 

- aux risques majeurs : PPRI (Seine), PPR (en projet mouvement de terrain) 

- aux déplacements : PDUIF, … 

- à la qualité de l’air : SRCAE, PPA, PRSE, PNSE 

- à l’énergie : SCRAE 

- à l’ambiance sonore : PPBE 
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11 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

11.1 METHODE DE HIERARCHISATION DES ENJEUX 

Les enjeux correspondent aux valeurs qui sont reconnues à l’environnement sur la base de critères tels que la 
rareté (espèces animales ou végétales rares, habitats remarquables…), l’intérêt esthétique (paysage) ou patrimonial 
(archéologie, monument historique)… 

Les enjeux sont établis pour chacun des thèmes et classés suivants trois catégories : nul à faible, moyen à fort, très 
fort : 

- un enjeu TRÈS FORT est attribué en chaque point du périmètre opérationnel pour lequel une valeur 
environnementale est incompatible ou difficilement compatible avec toute modification : secteurs 
réglementairement protégés, zone de grand intérêt patrimonial ou naturel… 

- un enjeu MOYEN à FORT est attribué en chaque point du secteur d’étude pour lequel une valeur 
environnementale est présente, mais n’entraine pas de difficulté majeure, 

- un enjeu NUL à FAIBLE est attribué dans les zones où les valeurs environnementales ne sont pas 
incompatibles avec une modification. 

Les tableaux présentés ci-après détaillent les niveaux d’enjeux attribués, pour chacune des valeurs 
environnementales existantes sur l’aire d’étude.  

 

11.2 SYNTHESE DES ENJEUX SUR LE PERIMETRE D’ETUDE 

Il s’agit dans ce chapitre de recenser les principaux enjeux identifiés dans l’état initial et de mettre en évidence les 
sensibilités et contraintes du périmètre d’étude considéré dans le cadre de la ZAC des Bas Heurts de la ville de 
Noisy-le-Grand. Le tableau suivant recense ces principaux enjeux. 
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THEMES SENSIBILITE / ENJEU FORT SENSIBILITE / ENJEU MOYEN SENSIBILITE / ENJEU FAIBLE SENSIBILITE / ENJEU NUL 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat    Climat de type océanique dégradé 

Topo   
Topographie relativement plane, légère déclivité 
vers le nord-ouest. 

 

Sol et sous-sol 

Sol éventuellement pollué (potentielle d’hydrocarbures HCT, 
d’HAP, de BTEX) 
� Diagnostiquer l’état de pollution des sols sur le site et 
dépolluer afin de protéger les futurs usagers du site 
� Implanter les équipements publics en évitant les sols 
pollués 

 

Les résultats de sol (mission EVAL réalisée en 
avril 2018) mettent en évidence l’absence de 
pollution avérée dans les sols. 
Aucune source pollution n’a été détectée. 
Seules des traces limitées de certains composés 
chimiques traceurs de la pollution urbaine sont 
identifiées (HAP et antimoine sur éluât). Les sols 
de surface ne présentent pas ou très peu de 
métaux sur matière sèche. 
L’implantation d’une crèche sur la ZAC a été 
abandonnée.  

 

Eaux 
Nappe peu profonde vulnérable 
� Protéger les eaux souterraines en phase travaux et en 
phase exploitation 

SDAGE en vigueur et projet de SAGE (actuellement soumis à 
enquête publique) + schéma AUDACE  
� Respecter les orientations de ces documents 

 
Pas de cours d’eau 
Hors zone de protection de captage 

MILIEU NATUREL 

Flore et faune  

Habitats favorables au Pouillot fitis (oiseau nicheur d’enjeu 
moyen) par ailleurs bien représentés aux abords du site 
� Reconstituer de tels habitats dans le cadre des espaces 
verts du projet 

Aucune espèce végétale à enjeu   

Sensibilité écologique    Absence de sensibilité 

Corridors écologiques   
Pas de véritable trame verte mais présence de 
quelques alignements d’arbres et de paysages 
jardinés 

Absence de trame bleue 

MILIEU HUMAIN 

Repères socio-
économiques 

 

Population jeune- Cellules familles avec enfants 
Principalement des résidences principales  
Principalement des cadres et professions intermédiaires  
�Attirer les jeunes populations dans les nouvelles 
constructions à venir 
� Préserver les pavillons existants et encore habités pour 
les habitants qui souhaitent rester sur place visant ainsi à 
pérenniser les populations plus âgées 

  

Activités économiques et 
commerciales 

 

Environnement peu marchand 
�Dynamiser le secteur en mettant en valeur ou en 
complétant l’offre existante (terrain de sport, maison pour 
touscrèche…) 
�Rendre le secteur dynamique même pendant les phases 
de travaux (urbanisme transitoire…)  
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THEMES SENSIBILITE / ENJEU FORT SENSIBILITE / ENJEU MOYEN SENSIBILITE / ENJEU FAIBLE SENSIBILITE / ENJEU NUL 

Equipements  
De nombreux équipements aux alentours, scolaires notamment.  
� Adapter au besoin le nombre/ la taille des équipements à 
la nouvelle population  

  

Occupation des sols  

Site partiellement en friche, déconnecté des quartiers 
environnants, pas d’intérêt architectural 
� Concevoir un aménagement répondant aux besoins et 
respectant l’environnement 
� Désenclaver et redensifier le quartier dans des formes 
urbaines s’inscrivant en transition avec le maintien de 
pavillons existants (hauteur du bâti graduelle et limitée). 

   

Réseaux  

Présence de réseaux secs et humides 
�Limiter les déplacements de certains éléments de réseaux 
(candélabres par exemple) et / ou périmètres de protection 
�planifier les interventions pour minimiser le nombre de 
coupures de réseau 
� Assurer une gestion efficace à la parcelle des eaux de 
pluie et de ruissellement (objectif zéro rejet) 

  

Projets 

De nombreux projets en cours sur la commune de Noisy-le-
Grand 
� Offrir un aménagement en cohérence avec l’ensemble 
des autres projets du secteur (et notamment le parc de la 
ZAC Maille Horizon Nord) 

   

Foncier 

Foncier sur des parcelles maitrisées et maitrisables par voie 
amiable par la ville 
� Favoriser les acquisitions à l’amiable  
� S’appuyer sur la trame du parcellaire existant pour 
définir des tènements fonciers cohérents et pouvant entrer 
en phase opérationnel à des horizons/temporalités 
différent(e)s.  

   

DEPLACEMENTS 

Infrastructures de 
communication 

Trafic du secteur saturé en heures de pointe 
� Proposer un aménagement limitant les impacts sur les 
déplacements et les trafics 
� Favoriser par les aménagements envisagés les modes 
de déplacement doux et le report modal 

   

Transports en commun  

Présences de nombreuses lignes de bus ; Périmètre d’étude 
moyennement bien desservi 
�Inciter la population à utiliser les transports en commun 
(augmentation du nombre d’arrêts, fréquences accrues des 
passages…)  
�Favoriser les modes doux en compléments 

  

Modes doux  
Peu d’espaces généreux dédiés aux piétons 
� Favoriser / sécuriser les modes doux dans le cadre du 
projet  

  

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage  

Ambiance à dominante végétale liée à la présence de jardins et 
de nombreuses friches - quartier en « transitions »-  
� Mettre en valeur le patrimoine végétal des jardins 
pavillonnaires  
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THEMES SENSIBILITE / ENJEU FORT SENSIBILITE / ENJEU MOYEN SENSIBILITE / ENJEU FAIBLE SENSIBILITE / ENJEU NUL 

Patrimoine historique et 
archéologique 

 

Le projet donnera lieu à une prescription de diagnostic 
archéologique ; une demande anticipée de prescription a été 
formulée au Service Régional de l’Archéologie 
Absence de vestige archéologique répertorié 
�Diagnostic archéologique pouvant être prescriten attente 
de la notification de la prescription archéologique 

 
Absence de monument historique, 
périmètre de protection ou site inscrit, 
classé, AVAP… 

RISQUES MAJEURS 

Risques technologiques    Aucune ICPE type SEVESO 

Risques naturels 
Aléa fort de retrait/gonflement des argiles 
�Adapter les fondations à ce risque afin de sécuriser les 
futures constructions 

 
Sensibilité faible à très faible de remontée de 
nappe 
Aléa sismique très faible 

Hors zone inondable 

SANTE 

Bruit �Assurer un confort acoustique aux futurs usagers    

Qualité de l’air  

Taux de benzène et de poussières inférieurs aux seuils 
réglementaires  
NO2 supérieur aux seuils réglementaires en période hivernal  
�Favoriser les modes de déplacements doux pour limiter 
les émissions de GES 
�Inciter la population à emprunter les TC 

La qualité de l’air observée aux abords du projet 
est bonne. 
�Ne pas la dégrader 

 

Qualité des sols Cf. sol et sous-sol    

Autres (émissions 
lumineuses, odorantes…) 

 

La pollution lumineuse est très puissante. 
Proximité de 4 stations radioélectriques émettant des champs 
électromagnétiques 
�Veilleur au confort des futurs occupants 

  

ENERGIE  
� Participer aux enjeux énergétiques et climatiques 
régionaux et départementaux en ayant recours aux énergies 
renouvelables ou de récupération 

  

CONTEXTE 
URBANISTIQUE 
REGLEMENTAIRE 

 
Le développement urbain du territoire de Noisy-le-Grand est 
encadré par plusieurs documents réglementaires (SDRIF, PLU). 
� Respecter les orientations de ces documents 
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12 VISION SYSTEMIQUE : INTERRELATIONS ENTRE LES 

ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL 

Le schéma page suivante vise à présenter les interrelations et interactions existantes ou pouvant exister 
entre les différents milieux (humain, physique et naturel) et leurs composantes qui correspondent à leur 
déclinaison. 

Les milieux interagissent entre eux par effets directs, comme la flore avec le milieu physique, ou indirect, 
comme le milieu physique avec les risques naturels sur le milieu humain. 

Les interrelations entre ces milieux permettent de mieux comprendre les relations complexes au sein de l’aire 
d’étude. 

Ce schéma témoigne de l’étroite imbrication qui existe entre les différents milieux et leurs composantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAYSAGE ET PATRIMOINE 
PAYSAGE 

Ambiance à dominante végétale 
Présence de nombreux espaces verts à 

l’intérieur du site (friches, alignement 
arbres) 

PATRIMOINE CULTUREL 
Sensibilité archéologique 
Pas de site inscrit/classé 

Présence d’un patrimoine local témoin 
de l’occupation passée 

Pas de monument historique (pas de 
co-visibilité) 

MILIEU PHYSIQUE 

CLIMAT 
Climat type océanique dégradé 

EAUX 
Absence de cours d’eau (Marne à 1km) 

Eaux souterraines potentiellement 
vulnérable 

SOL – SOUS-SOL 
Topographie plane 

Sous-sol instable en couche supérieure, 
mais avec une assise marno-calcaire  

 

MILIEU HUMAIN 
CADRE DE VIE 

En milieu urbain dense  
OCCUPATION DU SOL ET DU SOUS SOL 
Site en instance d’urbanisation à dominante 

résidentielle et des friches 
FONCIER 

Maîtrisé pour un peu plus de la moitié par la 
Ville, EPFIF et SOCAREN 

DECHETS 

Collecte sélective en place 

ENERGIE 
Potentialités de développement d’énergies 

renouvelables sur le site (réseau de chauffage 
urbain alimenté par géothermie ou biomasse) 

RESEAUX 
Présence de réseaux de gaz, 

télécommunications, eaux pluviales, eaux 
usées, eau potable,éléctricité 

 

MILIEU NATUREL 

FAUNE 

Enjeu moyen 

FLORE 

Enjeu faible 

 

SANTE PUBLIQUE 
BRUIT 

Périmètre impacté par les infrastructures 
bruyantes notamment la route de Neuilly et 

la rue P. Brossolette 
QUALITE DE L’AIR 

Nombreux documents liés à la protection 
de la qualité de l’air applicables à la 

commune et donc au site ; 
La région est soumise à des épisodes de 

pollutions aux particules. 
EMISSIONS LUMINEUSES 

Emission lumineuse liée à l’éclairage (zone 
urbaine) aux abords du site 

EMISSIONS ODORANTES 
Source : trafic important aux abords du site 

POLLUTION SOL/EAU 
Plusieurs sources de pollution potentielles 
identifiées liées à l’occupation passée 
(sites BASIAS)  

 

DEPLACEMENTS 
CIRCULATION 

ROUTIERE/STAIONNEMENT 

Accès routier aisé 
Voirie supportant un trafic important 

TRANSPORTS EN COMMUN 
Peu de desserte (seulement 1 arrêt de bus 
sur le site)  

MODES ACTIFS 
Offre en aménagements cyclables à 
développer  

 

RISQUES 
RISQUES NATURELS 

Pas exposé ni au risque carrières ni 
risque dissolution de gypse 

Risque d’inondation faible (ni pas 
débordement, ni par remontée de 

nappe) 
Risque sismique faible 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Plusieurs ICPE, Basias, Basol 

Absence de SEVESO sur le périmètre 
(1 site éloigné) 
Risque TMD 

Dégradation 
Protection 

Dégradation 
Amélioration 

Nuisances 

Exploitations 
Menaces 
Gestion 

Ressources 

Modifications, Protection, Gestion 

Nuisances 
Modifications 
Dégradations 

Protection 
Gestion 

Nuisances 
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 CHAPITRE 4 : 

ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR 

LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU 
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1 CONTEXTE 

Depuis les années 70 et l’intégration de Noisy-le-Grand dans le périmètre de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, de 
nombreux projets ont été développés à proximité du site de la ZAC des Bas Heurts. Ces projets d’aménagement 
portaient sur deux ZAC Etat dont l’urbanisation était liée au développement de la ville nouvelle : la ZAC du Centre 
Urbain Régional (CUR) et sur son prolongement, la ZAC de l’extension du CUR (la présente ZAC des Bas Heurts 
est inscrite sur une partie de l’ancienne ZAC de l’extension du CUR). Tous ces projets se sont « inter-inspirés » et 
influencés les uns les autres et des orientations ont ainsi été définies sur l’ensemble des quartiers Ouest de Noisy-
le-Grand. Ces projets d’aménagement ont été repris dans les différents PAZ (1982, 1989,…), dans le Schéma 
directeur du secteur 1 de Marne-la-Vallée de novembre 2002 (le site des Bas Heurts est repéré comme « zone de 
restructuration urbaine »), et leur philosophie a été intégrée dans les orientations particulières d’aménagement du 
PLU noiséen (d’abord dans  le PLU approuvé le 26 juillet 2007 puis, à la suite de son annulation dans le PLU 
approuvé par le 16 novembre 2011, puis modifié par délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2015) et aujourd’hui 
dans le PLU en vigueur). 

Concomitamment à la signature avec l’Etat du protocole d’accord de sortie de la Ville Nouvelle, la ville de Noisy-le-
Grand s’est dotée d’un plan directeur sur l’ensemble des quartiers Ouest, le Grand Projet Ouest (GPO). Dans ce 
cadre, les grandes orientations d’aménagement ont été confortées à l’échelle des quartiers Ouest. Ainsi le principe 
de la constitution d’un axe Est-Ouest reliant la forêt à la Marne a été développé. Ce principe a été repris dans le 
Contrat de Développement Territorial (CDT). 

De 2005 à 2011, la Ville a engagé une réflexion sur l’aménagement de ce quartier et avait confié à la SOCAREN, 
une convention publique d’aménagement. Un premier projet d’aménagement a été réalisé par le groupement André 
Le Meur/Composante Urbaine qui intégrait le principe d’une liaison douce entre la rue des Bas Heurts et la rue 
Brossolette et les projets connexes pour maintenir une cohérence sur le secteur. Le projet développé réinterrogeait 
le principe d’une liaison unique pour en faire un élément de projet et ainsi structurer le projet autour d’un espace 
public double entre la rue des Bas Heurts et la voie nouvelle puis triple entre la voie nouvelle et la rue Brossolette. 

 

Entre la première ZAC et aujourd’hui le contexte a profondément évolué. En effet, la ZAC de Maille Horizon Nord 
est en cours de réalisation: les terrassements généraux et les réseaux ont été réalisés sur la totalité de la ZAC de 
Maille Horizon Nord, la première tranche du parc Louis Antoine de Bougainville a été livré au premier trimestre 
2014, le collège international a ouvert ses portes à la rentrée 2014 et le lycée international a ouvert à la rentrée 
2016, le Groupe Scolaire de la ZAC dénommé Samuel Wallis, situé le long de la rue des Bas Heurts est 
actuellement en projetouvrira pour la rentrée de septembre 2018. L’accroche entre Bas Heurts et la ZAC de Maille 
Horizon Nord ne se fait plus sur une friche, mais sur un quartier en devenir. L’implantation des espaces publics, des 
cheminements, des ilots et des volumes bâtis se fait donc en cohérence avec les principes développés sur la ZAC 
de Maille Horizon Nord.  

Le choix a ainsi été fait, en réponse au parc Louis Antoine de Bougainville, de s’orienter vers un lien unique 
regroupant l’ensemble des usages (espaces publics à dominante paysagère, cheminement mode doux, gestion de 
l’eau) entre le nouveau parvis du collège international sur la rue des Bas Heurts et la rue Brossolette. 

 

 

La trame des espaces publics paysagers permet d’établir un lien, via le parc Louis Antoine de Bougainville entre la 
promenade des jardins et le corridor du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) identifié à proximité du 
site. La ZAC des Bas Heurts vient donc, à son échelle renforcer la trame verte et bleue de la région Ile-de-France.      

 

L’implantation d’un axe doux / d’un espace public structurant à la fois à l’échelle du quartier, mais 
également à l’échelle de la ville est donc un élément fort du projet. Son positionnement définitif, ses 
dimensions et son aménagement seront définis dans le cadre des études ultérieures. Les éléments joints 
dans la présente étude d’impact proviennent de l’étude du schéma directeur préalable à la création d’une 
ZAC sur le site des Bas Heurts.  

2 PRESENTATION DES DIFFERENTS SCENARIOS  

Il est proposé ici de mettre en perspective les 2 scénarios qui ont été étudiés dans le cadre de l’aménagement du 
secteur des Bas Heurts : 

• Le scénario 1 repose sur le processus de maîtrise foncière totale du périmètre d’étude, avec le recours 
systématique à la préemption et à la procédure d’expropriation le cas échéant, pour opérer un 
remembrement total du secteur permettant une densification importante avec la construction d’environ 1500 
logements.  

• Le scénario 2 compose le projet en fonction du parcellaire existant, avec une maîtrise foncière partielle, 
susceptible d’évoluer au gré des opportunités foncières qui pourront éventuellement se créer à l’issue de 
négociation amiable. Le scénario 2 tient compte du maintien, dans le périmètre d’étude, d’un certain 
nombre de pavillons identifiés à l’issue d’une démarche de concertation foncière initiée avec l’ensemble des 
habitants du quartier depuis le printemps 2016. 

2.1 SCENARIO 1- MAITRISE FONCIERE TOTALE  

Ce scénario est celui qui a été retenu par l’ancienne équipe municipale (projet dit « Clos aux Biches » en 2015) 
avant que l’annulation des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 ne soit prononcée et que le Conseil 
Municipal ait été renouvelé.  

Ce schéma d’aménagement repose sur une maîtrise foncière totale du périmètre d’étude, c’est-à-dire avec une 
grande liberté dans le remembrement des parcelles et dans la réalisation d’un quartier dense. Le schéma 
d’aménagement prévoyait de développer le programme :  
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- En termes d’équipements publics d’infrastructure :  

o La restructuration complète de l’ensemble des voiries (rue des Aulnettes, rue Pierre Brossolette, 
Avenue Montaigne) et des réseaux divers existants  

o La création d’une voie nouvelle permettant la viabilisation des constructions 

o Un espace vert structurant, espace public majeur dans la continuité avec les aménagements du 
parc Louis Antoine de Bougainville de la ZAC Maille Horizon Nord, en renforçant la perception d’un 
parc s’insérant dans les cœurs d’îlot en sélectionnant des essences d’arbres similaires sur l’espace 
public et dans les îlots. 

 

 

Principe de continuité verte du Parc Louis Antoine de Bougainville de la ZAC Maille Horizon Nord à la rue P. Brossolette 

(Source : Devillers et Associés, Janvier 2015) 

- En termes d’équipements publics de superstructure :  

o Locaux associatifs  

o Equipements complémentaires de centralité : des commerces de proximité et des services en RDC 
des bâtiments 

- En termes de constructions de logements :  

o 95 000 m² de SDP de logements soit environ 1 500 logements se développant sur les hauteurs 
jusqu’à R+10 offrant des épannelages très contrastés. 
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Schéma directeur d’aménagement du scénario 1 (Source : Devillers et Associés, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plans illustratifs de « RDC actifs » (Source : Devillers et Associés, Janvier 2015) 

 

Aux intersections entre les voiries et la trame verte se développent des placettes d’articulations support d’usages 
diversifiés et de RDC « actifs » faisant abstraction de toute occupation antérieure des sols. 
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Articulations de placettes jardins ou placettes parvis (Source : Devillers et Associés, Janvier 2015) 
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2.2 SCENARIO 2-MAITRISE FONCIERE PARTIELLE  

Ce scenario 2 propose l’aménagement du quartier réduit au foncier maitrisé et maitrisable par voie de la 
négociation. Le plan de maîtrise foncière actuelle par la puissance publique est donné au chapitre 4.5 Foncier. 

En conséquence le programme de logement est réduit à 700 à 900 logements environ maximum en fonction de la 
maîtrise foncière actuelle disponible et à venir au gré des négociations amiables éventuelles.  

Les principes suivants structurent désormais le projet urbain de ce scénario 2 : 

- Travailler le projet en séquences successives et singulières vers la Marne ; 
- Maintenir la création d’une voie nouvelle pour desservir le nord du secteur ; 
- Proposer un espace public central en continuité avec celui de maille Horion Nord  
- S’appuyer sur le patrimoine arboré et la présence historique des jardins pour développer une identité 

propre de paysage jardiné et de vergers développée dans les espaces publics et privés  
- Constituer un quartier intégré à son voisinage en garantissant la progressivité des hauteurs pour les 

constructions en contact des tissus pavillonnaires existant et ainsi assurer une zone de courtoisie. 
- Créer une variété de typologies (maisons de ville, maisons en bande, logements intermédiaires, petits 

collectifs) ne dépassant pas R+4+comble ou attique. 
- S’appuyer sur le parcellaire existant et la maitrise foncière actuelle pour développer une nouvelle 

stratégie foncière cohérente avec le rythme d’acquisition à l’amiable des parcelles.  

 

Scénario 2 du schéma d’aménagement des Bas Heurts (Source : Devillers et Associés, 2017) 
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Le programme prévisionnel est le suivant :  

• En termes d’équipements publics d’infrastructure :  

- La restructuration, lorsque c’est rendu par la maîtrise foncière, des voiries de desserte de l’opération (rue 
des Aulnettes et la rue Daniel Perdrigé) et les réseaux divers existants associés ;  

- Ce scénario propose un élargissement du profil de la rue des Aulnettes, coté noiséen, pour permettre, 
lorsque c’est rendu possible par la maîtrise foncière, à la fois de réaliser des plantations d’alignement, du 
stationnement longitudinal et un trottoir confortable. La chaussée conserve ses caractéristiques actuelles, 
c’est-à-dire un double sens de circulation. Lorsque les négociations avec les propriétaires n’auront pas 
permis d’aboutir à l’acquisition de leur front de parcelle pour permettre l’élargissement confortable de la 
voie, le profil de la voirie se resserrera ponctuellement, au droit des propriétés ayant conservé leur front 
de parcelle, conformément au profil existant, mais au détriment de places de stationnement et/ou d’un 
élargissement du trottoir.  

 
Coupe, stade AVP, de la rue des Aulnettes, dans son tronçon courant, lorsque la maîtrise foncière est acquise (source : HYL, 

Juin 2018) 

 
Coupe de la rue des Aulnettes, au droit d’une parcelle non maîtrisée (source : HYL, Juin 2018) 

 
 
 

- la création d’une voie nouvelle circulée dont l’implantation est définie par un emplacement situé entre le 
37, avenue Montaigne (copropriété existante) et le 39, avenue Montaigne (opération de logements 
sociaux I3F). L’implantation du bâti sur l’avenue Montaigne impose donc le positionnement de la voie 
nouvelle. Son positionnement reprend une trame classique d’espace public avec une distance 
équivalente entre les rues Bas Heurts/Perdrigé, Perdrigé/voie nouvelle, voie nouvelle/Brossolette 
d’environ 110 m. Par ailleurs, les négociations sur les emprises foncières de cette future voie sont en 
cours ou en passe d’aboutir avec les différents propriétaires privés ; 
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Coupe de la voie nouvelle (source : HYL, Juin 2018) 

 

 
- Un espace vert structurant dit « promenade des jardins » qui constitue un espace public dans la 

continuité avec les aménagements du parc Louis Antoine de Bougainville de la ZAC Maille Horizon Nord, 
qui s’insère dans le quartier des Bas Heurts au gré de la maîtrise foncière actuelle. L’épaisseur de cette 
trame verte s’épaissit et se « pince » en fonction de la maîtrise foncière (de 22 m à 90 m de largeur) et du 
maintien des pavillons existants, appartenant à des propriétaires privés souhaitant restés sur place. 
Egalement, l’aboutissement de l’espace vert sur la rue Pierre Brossolette a été revu pour se faire sur une 
emprise foncière aussi aujourd’hui maîtrisée, ce qui permet de garantir la création de cette trame verte à 
court terme.  

 

-  
Principe de composition de la trame verte centrale  (source : Devillers, et associés, 2017) 

 

L’espace vert se décline sur 3 séquences supports d’une variété d’usages favorisant la mixité des 
générations et des publics. 
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Principe de composition de la continuité verte à travers le projet des Bas Heurts (Source : Devillers et Associés, 2017) 

 

 

La Promenade des Jardins : les usages et équipements (Source : HYL, Juin 2018) 

 
Des illustrations, images de références, coupes stade AVP sur les espaces publics sont disponibles chapitre 
2, § 3.4 page 44. 
 

• En termes d’équipements publics de superstructure :  

- Locaux associatifs : « Maison pour Tous » 
- 1 crèche (en complément de celle prévue au niveau de la ZAC Maille Horizon Nord) 
- Equipements complémentaires de centralité : des activités, commerces et services de proximité, en 

complémentarité avec ceux d’ores et déjà programmés sur la ZAC Maille Horizon Nord ;  
- uUne étude de programmation commerciale réalisée début 2018 à l’échelle des projets d’aménagement 

des espaces d’Abraxas, de la ZAC Maille Horizon Nord et des Bas Heurts a mis en évidence que le 
développement de surfaces commerciales à l’échelle de la ZAC des Bas Heurts (en complément de 
celles déjà programmées sur la ZAC Maille Horizon Nord et sur les Espaces d’Abraxas) n’était pas 
opportun.  

- Un terrain multi-sport, servant tout à la fois aux actuels habitants du quartier et des quartiers situés à 
proximité (la Varenne, notamment) et également aux futurs habitants de l’opération d’aménagement.  

- Nota : Le groupe scolaire de 21 classes, qui va ouvrir en septembre 2018 sur la ZAC Maille Horizon Nord, et 
dont la capacité est restée inchangé entre les 2 scénarios, est destiné à satisfaire les besoins en nouveaux 
arrivants du quartier des Bas Heurts. 
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• En termes de constructions de logements :  

- Construction de 700 à 900 logements maximum en fonction du foncier d’ores et déjà acquis ou 
susceptible d’être acquis par voie amiable. 

 

2.3 PROJET RETENU 

C’est le scénario 2 qui a été retenu. 
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3 LES RAISONS DU CHOIX DU SCHEMA D’AMENAGEMENT 

 INCONVENIENTS AVANTAGES 

Scénario 1 – Projet 2015 
Maîtrise foncière totale  

(recours à l’expropriation)  

Urbanisme-foncier 

• Absence d’équipements sportifs  

• Absence d’un équipement petite enfance sur 
la ZAC 

• Remembrement complet du foncier 

• Procédure de mise en expropriation  
pour maîtrise totale du foncier inscrivant 
l’opération dans un temps long 

• Élargissement homogène et uniforme de la rue Daniel Perdrigé sur toute la longueur de la voie pour apporter 
un confort d'usages (trottoirs, stationnements, alignement d’arbres)  

• Élargissement homogène et uniforme de la rue des Aulnettes sur toute la longueur de la voie pour apporter un 
confort d'usages (trottoirs, stationnements, alignement d’arbres) 

• Intégration des aménagements de la rue des Bas Heurts  
• Requalification de la rue Pierre Brossolette par l’élargissement des trottoirs  

• Requalification partielle de l’Avenue Montaigne 

Environnement/Biodiversité  

• Intervention sur l'ensemble du périmètre de 
l'opération après remembrement complet du 
foncier générant une préservation du 
patrimoine végétal limitée 

• Création d'un espace vert unitaire cohérent avec les aménagements du parc Louis Antoine de Bougainville 
(ZAC Maille Horizon Nord) 

• Maintien des alignements d’arbres de la rue Pierre Brossolette  

• Création d'un quartier dense avec la production d'un grand nombre de logements dans un quartier situé à 
proximité des principales commodités (axe de transport en commun lourd (RER A), pôle tertiaire et 
commercial) 

Accessibilité  
• Création de 1500 logements se 

raccordement sur la route de Neuilly déjà 
surchargée en heure de pointe 

• Intrinsèque à la localisation du site : Bonne accessibilité en voiture, RER A Noisy-le-Grand Mont d’Est et Bry-
sur-Marne à 1,2 km (10/15 min à pieds), futures gares du Grand Paris Express Ligne 16 + ligne métro 11 
prolongée à Noisy Champs (3,5 km) ; projet TCSP Altival : liaison RER Noisy Mont d’Est à la gare GPE de Bry-
Villiers-Champigny à 3km 

• voiries primaires de la ZAC comporteront de larges cheminements piétons ; les traversées seront sécurisées 
par la réalisation d'aménagements spécifiques (zones protégées, feux tricolores, ….) et par la circulation 
apaisée des véhicules automobiles 

• Topographie plane propice à la création d’une mobilité douce en cœur d’îlot et le long de la « promenade des 
jardins » 

• création d’une nouvelle voie de desserte 

Paysage  
• Bâtiments jusqu’à R+10 marquant fortement 

le paysage, en rupture avec les quartiers 
pavillonnaires environnants 

• Traitement végétalisé du quartier  

• Création de transparences vers les espaces végétalisés 

Scénario 2 – Projet 2016 
(maîtrise foncière 
partielle : négociation 
amiable)  

Urbanisme-foncier 

• Élargissement que partiel de la rue Daniel 
Perdrigé et de la rue des Aulnettes limité aux 
sections de voies où c'est rendu possible par 
une maîtrise foncière suffisante, ce qui est 
susceptible d'altérer le confort d'usages de 
l'espace public (réduction ponctuelle de la 
largeur du trottoir, suppression ponctuelle de 

• Implantation d’un espace sportif et d’une crèche 
• Constituer un quartier intégré à son voisinage en garantissant la progressivité des hauteurs pour les 

constructions en contact des tissus pavillonnaires existant et ainsi assurer une zone de courtoisie. 

• Pas de recours à la procédure d’expropriation : projet réalisable sur le foncier maîtrisé ou maîtrisable, garant 
d’un projet qui peut se réaliser dans un « temps relativement court » pour limiter la durée des « friches 
urbaines » 
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places de stationnement ...)  

• Pas de maîtrise des délais pour l’acquisition 
de certaines parcelles identifiées comme 
« stratégiques » pour l’aménagement 
projetée 

Environnement/Biodiversité  / 

• Espace vert central (la « Promenade des Jardins ») se développant au maximum en tenant compte des 
anciens jardins des fonds de parcelle 

• Structuration de la trame verte au niveau du quartier par la création d’aménagement paysager dans la 
continuité avec le parc de la ZAC Maille Horizon Nord  

• Préservation du patrimoine arboré par l’aménagement des vergers comme support de promenade 

• Valorisation de la présence de jardin historique pour développer des vergers dans les espaces publics et 
privés 

• Création d’un jardin de devant sur la rue des Aulnettes pour adopter un rapport courtois face aux constructions 
pavillonnaires existantes en face ; 

• Préservation dans le périmètre d’étude des espaces jardinés par le maintien de parcelles et pavillons existants 
favorable au maintien ou transfert d’habitat faunistique 

Accessibilité  

• Congestion du carrefour rue Brossolette / Av 
de Neuilly (RD75), avec propagation à 
l’ensemble de l’avenue 

• Un seul arrêt de bus sur le site rue 
Brossolette (desserte des gares RER) 

 

•  Intrinsèque à la localisation du site : Bonne accessibilité en voiture, RER A Noisy-le-Grand Mont d’Est et Bry-
sur-Marne à 1,2 km (10/15 min à pieds), futures gares du Grand Paris Express Ligne 16 + ligne métro 11 
prolongée à Noisy Champs (3,5 km) ; projet TCSP Altival : liaison RER Noisy Mont d’Est à la gare GPE de Bry-
Villiers-Champigny à 3km 

• Topographie plane propice à la création d’une mobilité douce en cœur d’îlot et le long de la « promenade des 
jardins » 

• Création d’une voie nouvelle entre la rue des Aulnettes et la rue Montaigne, située au Nord de la rue Perdrigé ; 

Paysage  / 

• Préservation de jardins de fonds de parcelles des pavillons existant et restant en place 

• Limitation des hauteurs bâties à R+4+comble ou attique assurant une meilleure insertion dans l’environnement 
existant 

• Création de transparences et de vues à travers les espaces verts de la ZAC Maille Horizon Nord et la ZAC des 
Bas Heurts  

• Création d’une zone de courtoisie permettant d’articuler les tissus existants   
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 CHAPITRE 5 : 

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRISES POUR 

EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET 
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Conformément aux dispositions du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact 
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, l’étude d’impact comportera une analyse des effets négatifs et positifs, 
directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase travaux) et permanents, à court, moyen et long termes 
du projet sur l’environnement, en particulier sur :  

- les éléments énumérés au II-2°du décret,  

- la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruit, vibrations...), l’hygiène, la santé, la sécurité, 
la salubrité publique ainsi que sur l’addition et l’interaction de ces effets entre eux.  

 

1 PREAMBULE 

En dehors du corpus réglementaire et normatif auquel l’étude d’impact doit répondre, c’est par une approche 
thématique que sont menées la détermination des impacts du projet d’aménagement du quartier des «Bas Heurts» 
et l’identification des mesures de suppression, réduction et compensation proposées pour des impacts recensés.  

Pour chacun de ces thèmes, sont identifiés les impacts directs et indirects, temporaires et permanents de l’opération 
elle-même ainsi que des travaux nécessaires à sa réalisation.  

Préalablement, il convient de préciser les notions d’effets et de mesures utilisées tout au long de ce chapitre.  

 

1.1 DEFINITION DES EFFETS ET DES IMPACTS  

Les textes français régissant l’étude d’impact désignent les conséquences d’un projet sur l’environnement sous le 
terme d’effets. Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour nommer ces 
conséquences. C’est le parti qui a été pris dans la présente étude. 

 

1.1.1  Effets positifs et négatifs 

La réglementation relative aux études d’impact distingue effets positifs et effets négatifs : 

- Un effet positif se traduit par une amélioration de la situation initiale. Par conséquent, il ne nécessite pas la 
mise en œuvre de mesure.  

- Un effet négatif  est un effet qui dégrade la situation initiale (c’est-à-dire avant le projet). Contrairement à l’effet 
précédent, l’effet négatif va nécessiter l’instauration de mesures de natures différentes (suppressives, 
réductrices ou compensatrices) suivant l’incidence générée.  

 

1.1.2 Effets directs et indirects 

La réglementation relative aux études d’impact distingue effets directs et effets indirects : 

- un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps, 

- un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Un effet indirect peut 
concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaitre dans un délai plus ou moins long.  

 

1.1.3 Effets permanents et temporaires  

La réglementation relative aux études d’impact fait aussi la distinction entre effets permanents et effets temporaires : 

- un effet permanent est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la construction même du projet ou à son 
exploitation et son entretien, 

- un effet temporaire est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après cessation 
de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Les travaux de 
réalisation d’un aménagement sont par essence limités dans le temps : la plupart des effets liées aux travaux 
sont de ce fait des effets temporaires. 

 

1.1.4 Effets cumulés 

Les effets cumulatifs sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs projets dans le temps et l’espace, 
pouvant conduire à des changements du milieu. Il importe d’analyser les effets cumulés avec des projets 
« arrêtés ».  

Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c’est-à-dire 
à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires.  

L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus est détaillée dans le chapitre 8 de la présente 
étude d’impact.  
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1.2 DEFINITION DES MESURES 

La démarche progressive de l’étude d’impact implique d’abord un ajustement du projet au cours de son élaboration 
vers le moindre impact. Cependant, malgré cette approche préventive, tout projet induit des impacts. Dès lors qu’un 
impact dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître d’ouvrage a l’obligation 
de mettre en œuvre des mesures réductrices et compensatoires et de budgétiser les dépenses afférentes au titre de 
l’économie globale du projet.  

 

1.2.1 Mesures de SUPPRESSION d’impact 

Les mesures de suppression sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement mises en œuvre 
ou intégrées dans la conception du projet : 

- soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un impact jugé intolérable pour 
l’environnement,  

- soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source.  

 

1.2.2 Mesures de REDUCTION d’impact 

Les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors qu’un projet négatif ou dommageable ne peut être supprimé 
totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets négatifs du projet sur le lieu et au 
moment où ils se développent.  

Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut 
s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles d’exploitation et de gestion.  

 

1.2.3 Mesures de COMPENSATION d’impact 

Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité de supprimer ou de 
réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée. Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et 
mesures : 

- ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n’ont pu être évitées ou 
suffisamment réduites,  

- justifiées par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué, s’exerçant dans le même domaine, ou 
dans un domaine voisin, que celui touché par le projet,  

- Intégrées au projet pouvant être localisées, s’il s’agit de travaux, hors de l’emprise finale du projet et de ses 
aménagements connexes.  

 

1.2.4 Mesures d’ACCOMPAGNEMENT 

Ces mesures viennent en complément de mesures de suppression, de réduction ou de compensation. Elles ne 
répondent pas à un impact déterminé, mais elles viennent enrichir le projet : ces mesures d’accompagnement 
renforcent l’impact positif du projet.  
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2 EFFETS EN PHASE CHANTIER  

2.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DES CHANTIERS  

2.1.1 Limitation des nuisances (riverains et personnels)  

2.1.1.1 Salissures et poussières  

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 modifiée), article 96 concernant la 
protection des lieux publics contre la poussière : « toutes les opérations d’entretien des habitations et autres 
immeubles ainsi que les travaux de plein air s’effectuent de manière à ne pas disperser de poussière dans 
l’air, ni porter atteinte à la santé ou causer une gêne pour le voisinage. Cette prescription s’applique en 
particulier aux travaux de voirie et démolition des constructions ».  

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 modifiée), article 99.7, concernant les 
abords de chantier : « les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui 
l’avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur 
les points ayant été salis par suite de leurs travaux ». 

2.1.1.2 Nuisances visuelles 
- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 modifiée), article 99.7, concernant les 

abords de chantier : « les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent être 
entourées de clôtures assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficaces ».  

2.1.1.3 Déplacement des piétons 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 modifiée), article 99.7, concernant les 
abords de chantier : « les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui 
l’avoisinent doivent assurer, autant que possible, un passage protégé pour les piétons ». 

2.1.1.4 Bruit 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 modifiée), article 101.5, concernant les 
engins de chantier: « les engins de chantier sont soumis à la réglementation relative à l’homologation (Décret 
n°69-380 du 10 avril 1969 relatif à l’insonorisation des engins de chantier ».  

- L’Arrêté du 11 Avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de chantier. 

- La Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 

- Le Décret d’application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositions 
d’insonorisation. 

- Le Code de la Santé Publique. Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 

- Le Code du Travail relatif à la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers. 

- L’Arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier.  

 

2.1.2 Préservation de l’environnement 

2.1.2.1 Pollution des sols et des eaux 

- Le Décret n°77-254 du 8 mars 1977, relatif aux déversement des huiles et lubrifiants neufs ou usagers dans 
les eaux superficielles, souterraines, ou la mer. 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 août 1978 modifiée), article 16.13, concernant les 
installations provisoires : « toutes les installations provisoires destinées à desservir les chantiers de toute 
nature (chantiers de construction ou autres) raccordées sur le réseau d’eau potable, ne doivent présenter 
aucun risque pour celui-ci ». 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 août 1978 modifiée), article 29.2, interdisant 
d’introduire directement, dans les ouvrages publics d’évacuation des eaux pluviales et usées, toute matière, 
notamment les hydrocarbures, susceptibles d’induire un danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages 
d’évacuation et de traitement des eaux, de dégrader ces ouvrages ou de gêner leur fonctionnement. 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 août 1978 modifiée), article 99.7, relatif aux 
abords des chantiers : « les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés 
qui l’avoisinent doivent assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulement ». 

- Le Décret n°79-981 du 21 novembre 1979, concernant les détenteurs d’huiles minérales ou synthétiques 
usagées. 

- Le Code de la Santé Publique, articles L35-8, interdisant le déversement d’eaux usées, autres que 
domestiques, dans les égouts publics, sans autorisation préalable de la collectivité.  

2.1.2.2 Gestion des déchets 

- La Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets 
et à la récupération des matériaux) définit le responsable de l’élimination des déchets : c’est leur récupération 
des matériaux) définit le responsable de l’élimination des déchets : c’est leur producteur ou leur détenteur. Elle 
précise en outre qu’à compter du 1er juillet 2002, les installations de stockage des déchets ne seront pas 
autorisées à accueillir que des déchets ultimes. 

- Le Décret 94-609 du 13 juillet 1994, relatif aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont pas les 
ménages, oblige les entreprises produisant des déchets d’emballages industriels et commerciaux à les (faire) 
valoriser. Ils doivent par ailleurs être stockés sur le chantier dans des conditions propres à favoriser leur 
valorisation ultérieure. La seule exception concerne les entreprises produisant moins de 1 100 litres par 
semaine et utilisant, pour les éliminer, les services de collecte des ordures de la commune.  

- Le Décret n°2002-540 du 18 avril 2002, classant les différentes catégories de déchets en fonction de leurs 
propriétés de danger (classe I = déchets industriels spéciaux, classe II = déchets industriels banaux, classe III 
= déchets industriels inertes). 
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2.2 RAPPEL DES CONTRAINTES DU CHANTIER  

Les effets sur l’environnement pendant la période des travaux sont par nature limités dans le temps et l’espace. 
Cependant, ils ne sont pas négligeables car ils engendrent des gênes pour les usagers et riverains du site.  

Les effets de la phase chantier sont d’autant plus importants que les travaux doivent s’effectuer en site localisé à 
proximité d’habitations et de commerces (bordure Ouest du périmètre opérationnel). 

Ainsi, toutes les dispositions seront prises pour maintenir les accès routiers et piétonniers aux habitations et 
commerces environnants. De plus, toutes les conditions de sécurité seront remplies notamment à l’égard des 
habitants des logements riverains, des employés et des clients des commerces voisins, par un ensemble de 
mesures : 

- protection des zones de travaux et des installations de chantier, de stockage ou autre installation, contre toute 
infiltration extérieure au chantier, 

- stockage, dépôts de matériels et de matériaux inaccessibles à toute personne externe aux travaux,  

- accès pour les livraisons liées au fonctionnement du chantier privilégié.  

Les effets majeurs du chantier concernent d’une part la perturbation des activités présentes à proximité et de la 
circulation et d’autre part, les nuisances propres aux différentes phases de chantier : bruit, poussières, vibrations… 

 

2.3 MISE EN ŒUVRE D’UNE CHARTE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES 

En complément et en précision du corpus réglementaire rappelé ci-dessous, compte tenu de la présence d’habitants 
restant sur place et destinés à « vivre » les travaux, il apparaît important de sensibiliser et d’imposer certaines 
règles strictes vis-à-vis de l’ensemble des acteurs des chantiers successifs pour en maîtriser les nuisances, voire 
les éviter et/ou les réduire. 

Pour cela, un Assistant à Maîtrise d’ouvrage a été missionné pour établir une charte chantier à faibles nuisances, 
spécifique aux chantiers de la ZAC des Bas Heurts.  

Cette charte est en cours de validation pour s’assurer qu’elle fixe des dispositions et des mesures quantifiables, 
pertinentes et adaptées au contexte de l’opération. Les grands axes et les principes généraux peuvent toutefois être 
présentés. 

2.3.1 Le principe général 

Toutes les entreprises qui interviendront sur le chantier devront ainsi prendre connaissance de cette charte et la 
signer. Le principe général est le suivant : Chaque entreprise désignera en son sein un correspondant 
environnemental entreprise (CEE), responsable de la qualité environnementale. Chaque CEE devra être en mesure 
de répondre des responsabilités de l’entreprise qu’il représente en matière de qualité environnementale. Chaque 
employé du chantier applique la charte sous la responsabilité du CEE de son entreprise. 

Le conducteur des travaux de l’entreprise mandataire ou une personne qualifiée désignée dès le départ par 
l’entreprise et identifiée par tous, sera considéré comme le responsable environnemental du chantier à faibles 

nuisances (REC), et jouera un rôle de pivot entre les différents CEE, les représentants de la SOCAREN et des 
constructeurs des lots privés. Le responsable du chantier assurera la prise en compte des remarques des riverains 
et devra en rendre compte dans un tableau de bord tenu à jour. 

Il sera ainsi possible de s’assurer du respect des prescriptions énoncées dans le présent document à tous les 
stades de l’avancement du chantier, et de la bonne tenue de celui-ci (stockage, nettoyage, évacuation des déchets, 
etc.) tout au long des travaux. 

Cette charte sera une pièce du marché signé entre l’entreprise et les maîtrises d’ouvrage concernées pour s’assurer 
qu’elle soit appliquée et respectée. 

 

2.3.2 Les principaux axes développés  

Compte tenu du contexte de cette opération, il est apparu pertinent de développer la charte chantier à faibles 
nuisances autour des 3 axes majeurs suivants :  

- Réduire l’impact environnemental des chantiers avec une gestion rigoureuse des déchets, de l’énergie et de 
l’eau 

- Réduire les nuisances du chantier, notamment en matière de propreté des abords, de gestion de la circulation 
et de lutte contre les nuisances sonores, vibratoires et visuelles. 

- Animation et information. Cela consiste à informer les riverains (mais aussi l’ensemble des compagnons 
intervenant sur les chantiers), à recueillir les réclamations et à y répondre, réaliser des visites de chantier, … 

 

Les principaux apports de ce chapitre reposent sur les dispositions et mesures envisagées dans le cadre 
de la charte à faibles nuisances. 

2.4 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

2.4.1 Sur la topographie 

Les impacts de la période de travaux sur le relief sont essentiellement liés aux phases de terrassements et à la 
constitution de stockages de matériaux qui pourront induire ponctuellement et temporairement des modifications de 
la topographie du secteur. Cependant, le projet se situant sur un terrain de faible déclivité, les mouvements de 
terrains nécessaires à la phase travaux seront minimisés. 
 

MESURES DE REDUCTION 

Dans la mesure du possible l’ensemble du site sera géré en déblais/remblais : les extractions seront mises en dépôt 
provisoire, sous forme de cordons ou de buttes de 3 m de hauteur maximale.  
La terre végétale devra être séparée des autres déblais pour une réutilisation ultérieure (traitements paysagers des 
voiries primaires de la ZAC, espaces verts…).  
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Les autres déblais, suivant leurs caractéristiques géotechniques et en cas de besoins, seront au maximum réutilisés 
dans le cadre de la ZAC. Ils pourront être employés pour des travaux de modelage du terrain naturel visant à 
favoriser l’intégration paysagère de l'opération.  
Les excédents de déblais, non réutilisables, seront envoyés en décharge agréée où ils seront définitivement 
stockés. 

2.4.2 Sur le sol et le sous –sol 

2.4.2.1 Sur l’aspect géotechnique 

Le chantier n’aura pas d’impact notable sur la géologie. Par contre, les constructions via leurs fondations sont 
susceptibles de déstabiliser le sous-sol. 

Les sondages et les essais réalisés sur le site début 2018 dans le cadre de l’étude géotechnique type G1-PGC ont 
mis en évidence un terrain qui recoupe successivement : 

- des remblais limoneux à sablo-graveleux, ou des terrains remaniés de faible compacité jusque vers 1,0 à 2,0 m de 
profondeur, 

- du Calcaire de Champigny/Masses et Marnes du Gypse de bonne compacité jusqu’à la base des sondages 
arrêtés vers 10 m de profondeur. 

Les piézomètres mis en place lors de la campagne de soudage en mars 2018 étaient secs. Ceci n’exclut pas la 
présence de circulation d’eaux aléatoires et anarchiques en fonction des apports météoriques. 

Par ailleurs, la circulation des engins de chantier entraine un compactage du sol. Cela impacte la faune et la flore du 
sous-sol et empêche l’infiltration de l’eau.  

MESURES DE REDUCTION 

L’étude géotechnique G1-PGC a permis d’établir les principes généraux des systèmes de fondations dont les 
principales sujétions du site sont liées à la présence de remblais de faible tenue médiocre, jusque vers 1/2 m de 
profondeur en fonction des sondages. Dans le cas de projets sans sous-sol ou avec un à deux sous-sol(s), les 
projets pourront être fondés à l’aide de fondations superficielles ou par puits ancrés dans le Calcaire de 
Champigny/Masses et Marnes du Gypse de bonne compacité. Ces matériaux ont été rencontrés au-delà des 
remblais et jusqu’à la base des sondages les plus profonds arrêtés vers 10 m de profondeur. pourrait permettre de 
déterminer les caractéristiques géotechniques de ces couches. Cette étude pourrait également permettre de définir 
les types de fondation à mettre en œuvre pour les différents bâtiments. 

L’intervention de GEOLIA a permis de montrer qu’aucun niveau d’eau était présent au droit des 2 piézomètres mis 
en place au droit des sondages SC1 et SC5. Ainsi, l’étude confirme l’absence d’eau jusqu’au moins 6 mètres de 
profondeur. Il est cependant, recommandé d’effectuer un suivi piézométrique pour statuer sur le niveau de la nappe 
au droit de la ZAC. Le cas échéant, il faudrait procéder à la mise en place de piézomètres plus profonds en fonction 
des projets qui seront retenus pour les différents bâtiments. 

Pour un projet avec un sous-sol, et dans l’était des éléments à disposition, aucune sujétion de cuvelage n’est à 
considérer. Cependant, des circulations d’eau ne peuvent être totalement exclues en période pluvieuse à la faveur 
des passages les plus perméables ou aux interfaces. 

Ainsi, s’agissant de structures enterrées, nous recommandons la mise en œuvre d’un drainage périmétrique soigné 
raccordé à un exutoire efficace. Ce drainage périmétrique pourra, par exemple, être constitué d’un tissu drainant de 
type ENKADRAIN ou tout autre système équivalent. Ce drainage permettra de recueillir les arrivées d’eaux 
horizontales et sera bien évidemment raccordé à un exutoire efficace. 

En conséquence de ce qui précède, les sujétions générales suivantes devront être respectées : 

- L’homogénéité des fonds de fouille sera soigneusement contrôlée 

- La rencontre de blocs ou niveaux indurés de toute nature au sein des remblais ou des sols en place pourra 
gêner les terrassements et nécessiter l’utilisation d’outils adaptés 

- Les structures enterrées seront réalisées à l’aide d’un béton confectionné en conformité avec la norme NF 
EN 1992-1-1 

- L’entreprise mettra en œuvre un matériel adapté lui permettant d’atteindre les profondeurs minimales 
requises. Des niveaux très indurés ou des blocs pourront être rencontrés lors de la traversée des remblais, 
des marnes ou des Masses et Marnes des gypses  / calcaires de Champigny 

- Les surépaisseurs de remblais devront conduire à un approfondissement des fouilles des fondations afin de 
garantir l’ancrage requis dans les sols en place. Les surprofondeurs en découlant seront comblées à l’aide 
d’un gros béton de rattrapage 

- La mise en place du béton devra suivre immédiatement l’ouverture des fouilles afin d’éviter tout risque 
d’altération de leurs parois et assises sous l’effet des venues d’eau et de l’action des agents météoriques 

- La plus petite dimension des fondations ne sera pas inférieure à 0,5 pour les semelles filantes et à 0,7 
mètres pour les fondations isolée 

- On évitera d’engendrer tout effort parasite sur les structures existantes et avoisinantes 

- De plus, on veillera à respecter les règles géométriques relatives à des fondations descendues à différents 
niveaux. 

 

2.4.2.2 Règles de construction parasismique 
Source : La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire est déposé à partir du 1er mai 2011, Ministère de 

l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, janvier 2011 

 

Le site se situe dans une zone de sismicité 1 (aléa sismique très faible). Il n’y a donc aucune exigence particulière 
quant à la construction des bâtiments.  
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Eurocode 8 : règles de constructions parasimsismique harmonisées à l’échelle européenne 

 

2.4.2.3 Sur la qualité des sols  

La réalisation des travaux peut nécessiter l’utilisation de substances polluantes et autres produits susceptibles de 
nuire au milieu environnant, et notamment au sol en cas de déversement accidentel.  

Les travaux, notamment pendant les phases d’excavation pour les fondations, peuvent être à l’origine de 
contaminations par contacts directs (ingestion, contact cutané) et/ou par inhalation (à l’intérieur ou à l’extérieur du 
bâtiment), des ouvriers du chantier, des personnes vivant à proximité immédiate et des futurs usagers. 

L’étude du terrain a montré qu’aucun site SEVESO ou BASOL n’est situé à proximité du site. Par ailleurs, aucun 
captage d’eau n’est situé aux abords du site.  

Cependant, l’historique des lieux laissent supposer une éventuelle contamination des sols..  

Dans le cadre de la mission globale de type « EVAL » phase 2 qui a été réalisée en avril 2018, les résultats de sol 
mettent en évidence l’absence de pollution avérée dans les sols. Aucune source pollution n’a été détectée. Seules 
des traces limitées de certains composés chimiques traceurs de la pollution urbaine sont identifiées (HAP et 
antimoine sur éluât). Les sols de surface ne présentent pas ou très peu de métaux sur matière sèche. 

 

MESURES DE REDUCTION 

Dans ce cadre, Antea Group recommande une visite détaillée des anciennes activités industrielles et actuelles 
situées au droit de la zone d’étude. L’objectif est d’identifier précisément les sources potentielles de contamination 
(zones de stockages notamment) afin de proposer un programme d’investigation des sols et éventuellement des 
eaux souterraines.  

De plus, Antea Group recommande la réalisation d’un diagnostic de l’état de pollution des sols sur la base des 
données historiques recueillies et du projet d’aménagement futur envisagé afin de caractériser les sources 
contaminées et les risques sanitaires potentiels. 

Les substances toxiques doivent être récupérées et stockées dans des fûts étanches et collectées par des 
entreprises spécialisées qui doivent en assurer le transfert, le traitement et l’élimination. Les brûlis doivent être 
proscrits sur le chantier.  

Le phasage de chantier doit être programmé de façon à limiter l’importance des éventuels dépôts temporaires de 
matériaux. Les excédents doivent par ailleurs être disposés à l’intérieur des emprises du chantier.  

Une bonne gestion des déchets de chantier est indispensable. Cette question sera traitée dans la section 2.8 
« Effets sur la production des déchets ».  

Les tests de lixiviation (percolation lente de l’eau avec dissolution des matériaux solides rencontrés) peuvent être 
réalisés afin d’évaluer le risque de pollution et de dispersion associée.  

Ce test permet d’étudier le risque potentiel de lixiviation des éléments toxiques présentant un risque pour la nappe 
phréatique (éléments traces métalliques, nitrates, phosphore, etc.) en tenant compte du pouvoir épurateur et filtrant 
des sols.  

Des aires étanches avec dispositif de récupération des effluents accidentels seront aménagées au niveau des aires 
de stockage des déchets et des aires de stockage des matières premières dangereuses. 

Les cuves, fûts, bidons, pots, etc. seront correctement étiquetées, il est interdit de stocker un produit dans un 
contenant autre que le contenant d’origine. Les produits potentiellement polluants seront identifiés, leur volume sera 
évalué et leur stockage sera conforme à la réglementation. On prévoira également les protections adaptées pour les 
zones de stockage de ces produits. Les prescriptions des FDS seront respectées. Les dépôts sauvages et 
l’enfouissement de déchets sur place sont interdits. Tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant est 
formellement interdit, ainsi que tout rejet d'effluents liquides non traités. 

Il est demandé que des moyens soient mis en œuvre pour éviter l’écoulement des laitances dans le sol (aire de 
lavage des bennes à béton et des goulottes). Il sera notamment mis en place par chaque entreprise des bacs avec 
une rétention suffisante, réservés à la récupération des déchets liquides dangereux du chantier (peintures, solvants, 
produits de traitement du bois …). 

Chaque entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires pour éviter les déversements, accidentels ou 
chroniques, de produits polluants ; à savoir aires bétonnées étanches équipées de bacs de rétention, dispositions 
spécifiques pour le ravitaillement des engins, recours à des produits peu nocifs, … 

Les huiles de décoffrage seront biodégradables afin de réduire au maximum les risques de pollution des sols et des 
eaux souterraines. 

Aucun nettoyage de toupies ne sera autorisé sur le chantier. Le fournisseur de béton garde la responsabilité de 
cette opération. 

Les sols souillés par des produits déversés accidentellement dans le sol seront évacués vers un lieu de traitement 
agréé. A défaut, ces sols seront placés dans la benne DIS. 

L’entreprise en charge du compte prorata tiendra à disposition sur le chantier une bâche étanche mobile et un kit de 
traitement des déversements accidentels. En cas de pollution non maîtrisable et non traitable, les autorités locales 
doivent être informées dans les meilleurs délais. 
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Les canalisations des eaux usées et des eaux vannes des cantonnements sont raccordées au système 
d’assainissement et doivent respecter la réglementation sanitaire départementale en la matière. 

2.4.3 Sur les eaux souterraines et de surface  

Les engins de chantier, alimentés par des produits polluants, représentent un risque non négligeable en termes de 
pollution accidentelle des eaux superficielle, comme pour le sol. 

Les hydrocarbures et les huiles sont susceptibles de polluer l’eau et ensuite d’impacter la faune et la flore. Ils créent 
une barrière et modifient ainsi les échanges gazeux à l’interface eau-air, notamment en ce qui concerne la 
photosynthèse aquatique. La lumière pénètre alors difficilement ce qui perturbe le fonctionnement des végétaux 
présents ainsi que de la faune (piscicole et benthique).  

Les effets sur la qualité des eaux souterraines durant les travaux concernent essentiellement les risques de 
pollution accidentelle liés à l’entreposage sur place de matières dangereuses pour l’entretien des engins, aux fuites 
issues des engins de chantier et à la nature des matériaux transportés et utilisés (ciment, béton, etc.). Cela peut 
aussi porter atteinte aux points de captages AEP.  

Les mouvements de matériaux génèrent également des eaux de ruissellement chargées en matières en 
suspension. Les eaux issues de l’arrosage des chantiers par temps sec ou du nettoyage des véhicules peuvent 
également être fortement chargées en particules fines. 

Il n’existe pas de cours d’eau sur ou à proximité immédiate du site, la Marne étant située à plus d’1 km. Par ailleurs, 
aucun captage d’eau n’est situé aux abords du site. Les effets du chantier sur les eaux de surface sont donc 
particulièrement limités. Les eaux souterraines sont quant à elles vulnérables du fait de la faible profondeur de la 
nappe et de la perméabilité des terrains.  

Les mesures de réduction présentées ci-dessous permettront de limiter l’impact des travaux sur les eaux. 

MESURES DE REDUCTION 

A noter que les mesures évoquées au paragraphe précédent concernant la qualité des sols est transposable pour 
réduire les effets sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Le décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les 
eaux superficielles prévoit que les rejets directs ou indirects, par ruissellement ou infiltration des huiles (de moteur, 
de graissage, pour turbines…) et lubrifiants sont interdits dans les eaux superficielles et souterraines. Par 
conséquent, afin de garantir la protection des eaux de surfaces et souterraines, les dispositifs suivants seront mis 
en place pour prévenir toute pollution accidentelle : 

- la plate-forme des installations de chantier sera imperméabilisée. Les eaux de ruissellement ainsi que les eaux 
de lavage des engins, chargées en graisses et hydrocarbures seront recueillies et récupérées dans un bassin 
équipé d'un décanteur/déshuileur permettant le traitement des eaux avant rejet dans le réseau 
d’assainissement local ; 

- les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-forme étanche avec 
rebord ou container permettent de recueillir un volume de liquide au moins équivalent à celui des cuves de 
stockage) ; 

- l’entretien courant des engins sera effectué sur les installations de chantier ; 

- le matériel sera fréquemment vérifié et entretenu ; 
- les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires adéquates ; 
- les travaux d'assainissement seront autant que possible réalisés en priorité ; 
- des dispositifs d’urgence (kits de dépollution avec produits absorbants, obturation du réseau de récolte de 

l’eau, etc.) de maitrise de la pollution en cas de pollution accidentelle seront prévus ;  
- l’utilisation des huiles sera réduite (emploi de pulvérisateurs équipés de buses adaptées) et idéalement des 

huiles de décoffrage naturelles (biodégradables) de type colza, lin, noix, etc. seront utilisées pour les lubrifiants.  
- Pour limiter la dispersion des poussières, les pistes et zones de chantier seront arrosées ;  
- Les opérations de chargement et déchargement seront évitées lors de vents forts ;  
- Le bâchage des charrois sera imposé aux entreprises ; 
- Des dispositifs particuliers seront mis en place au niveau des aires de stockage provisoires des matériaux 

susceptibles de générer des envols de poussières ;  
- Conformément à la réglementation en vigueur, le brûlage des matériaux (emballages, plastiques, caoutchouc, 

etc.) sera interdit ;  
- Les mises à nu de terrain, favorisant l’érosion des sols et donc le dégagement de poussières, seront limitées ;  
- Les sols seront revégétalisés ;  
- Le décapage des terrains superficiels sera limité puisqu’ils constituent une protection naturelle des nappes 

phréatiques ; 
- Les matériaux et structures seront non contaminants pour le milieu environnant ;  
- Aucun rejet ne sera effectué directement dans le milieu ; 
- En fin de travaux, le nettoyage du chantier et de ses abords sera effectué en éliminant les déchets et dépôts de 

toute nature susceptibles d’être entrainés dans le sous-sol ou dans les réservoirs ;  
- Par ailleurs, le personnel de chantier sera sensibiliser aux questions de limitation de la pollution sur la zone, 

afin notamment d’être prêt à évacuer tous les matériaux en cas de remontée de la nappe en vue de sa 
protection. Le site des Bas Heurts est situé dans une zone de sensibilité faible à très faible du risque de 
remontée de nappe, ainsi ce cas de figure a peu de chance de se présenter ;  

- Enfin, la phase de chantier nécessite une consommation d’eau importante, ainsi une gestion économe de l’eau 
sera mise en place ;  

 
Les entreprises ou le groupement doivent avoir à leur disposition sur le chantier, les Fiches de Données de Sécurité 
(FDS) des produits dangereux relatifs à leur lot, dans le respect des réglementations en vigueur (REACH, etc.). A 
défaut d’existence de FDS, un courrier du fournisseur attestant sa non-existence doit être fourni. 
En fonction de leurs propriétés telles qu’elles sont indiquées par leur FDS, les produits doivent être classés et 
étiquetés conformément : 
- soit au système de classement de la CEE (Directive 67/548, 6ème amendement), 
- soit au système en vigueur en France (arrêtés du 10 octobre 1983 et modificatifs et arrêté du 21 février 1990 
modifié). 
Sauf cas exceptionnel et dûment justifié à soumettre à l’approbation du Maître d’Ouvrage, l’utilisation de produits 
avec l’un des classements suivants est interdite : 
- R20 à R33, R40, R45 à 49, R60 et R61 des phases R de la CEE, 
- Toxique, nocif, dangereux pour la santé et polluant pour l’environnement. 
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Les produits moins nocifs (irritants) sont tolérés sous réserve que toutes les précautions soient prises lors de leur 
mise en œuvre et qu’ils ne soient pas à l’origine d’émissions ultérieures susceptibles de gêner les occupants. 
En cas de risque de rejet de substances dangereuses, des zones de stockage adaptées aux diverses pollutions et 
faisant l’objet d’une signalétique spécifique sont prévues, ainsi que des dispositions permettant une isolation du sol 
et une récupération des éventuels rejets. 
Des zones de stockages, avec containers fermés et accès restreint pour tous les produits dangereux (solvant, 
COV…) doivent être prévues. Les produits dangereux doivent être stockés sur bac de rétention ou zone étanche. 
Tous les produits contenant des COV (Composés Organiques Volatils) sont stockés dans un endroit protégé, 
interdisant toute contamination de l’environnement (sol étanche, ventilation du local, récipients fermés). L’accès du 
local est restreint aux seules personnes concernées. Un ensemble de bacs de rétention (récipients adaptés,...) est 
mis à disposition pour recueillir les produits conservés, qui seront traités ensuite comme déchets dangereux. 
 
La MOE élabore avec le SPS et la maîtrise d’ouvrage (ou BE environnement) des fiches d’intervention d’urgence 
dans le cas où une pollution malencontreuse des sols, de l’eau ou de l’air surviendrait : déversement de polluant 
dans le sol, inondation, incendie, tuyau de gaz percé, etc. Ces accidents représentent un danger pour la sécurité 
civile, la santé publique et le milieu naturel. 
Une méthodologie est à définir afin de préciser clairement les actions et les mesures d’urgence à mettre en œuvre 
par l’entreprise : 
- Rappel des consignes à respecter sur le chantier, 
- Les procédures à suivre en cas de pollution accidentelle, 
- Les actions à mener par l’Entreprise / Maîtrise d’Ouvrage / Elus, 
- Identification des personnes à contacter le plus rapidement possible, 
- Rappel du Code de l’environnement - Article L211-5. 

 

2.5 EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL (FAUNE-FLORE) 

Les enjeux écologiques du site d’étude sont faibles en raison du contexte urbain. Une seule espèce faunistique 
présente un enjeu moyen et aucune espèce végétale à enjeu n’est présente sur le site d’étude.  

Les habitats et espèces susceptibles d’être détruits, dégradés ou dérangés pendant cette phase sont décrits dans 
les effets sur le milieu naturel pendant la phase d’exploitation.  

Les impacts théoriques sur la faune, la flore et les habitats pendant la phase travaux peuvent concerner : 

- la destruction et/ou dégradation d’habitats et d’espèces animales ; 

- les risques de pollution ; 

- les perturbations diverses dues au chantier.  

 

En raison du contexte urbain de l’environnement local, de la préservation sur le périmètre d’études d’un certain 
nombre de parcelles pavillonnaires et de leurs jardins, ces éléments n’auront vraisemblablement pas d’impact local 
significatif. 

 

2.5.1 Destruction d’espèces et d’habitats  

2.5.1.1 Pour la flore 

Sans être total, puisque le projet maintient la présence de parcelles pavillonnaires préexistantes. Le projet implique 
néanmoins la destruction des habitats identifiés sur le site : fruticée et boisements rudéraux, favorables aux 
différentes espèces d’avifaune détectées sur les lieux, ainsi que des friches et lisières, favorables aux reptiles et 
insectes (mais dont l’enjeu est faible). L’impact sur ces milieux est donc permanent.  

Toutefois, dans la mesure où ces habitats présentent une faible sensibilité, du fait de leur caractère fréquent en 
Ile-de-France, en particulier dans les secteurs urbains et périurbains, l’intensité de l’impact reste moyenne. 
Il en résulte un impact brut de niveau négligeable. 

Compte tenu des caractéristiques du projet, une artificialisation des sols est à prévoir sur le périmètre opérationnel -
d’implantation du projet- c’est-à-dire exception faite des surfaces jardinées des parcelles pavillonnaires préservées 
dans le cadre du projet. Cependant, du fait de la présence de milieux déjà artificialisés et rudéralisés, le projet 
ne portera pas atteinte de façon significative aux potentiels écologiques déjà très réduits du site. 

Plusieurs arbres existants ont cependant été identifiés sur le site de l’opération pour être possiblement conservés et 
faire dans ce cas partie intégrante du projet. Le diagnostic phytosanitaire de ces sujets identifiés comme 
possiblement à préserver est en cours.  

2.5.1.2 Pour la faune 

Sur le site, les enjeux écologiques sont faibles, cependant une espèce d’oiseau présente un enjeu moyen : le 
Pouillot fitis associé aux habitats de boisement et fruticée rudérale. Cette espèce fait l’objet d’une protection à 
l’échelle nationale mais demeure bien représentée en Ile-de-France et non menacée. Les travaux sont susceptibles 
d’entrainer la destruction de nichées lors de travaux de défrichement. Des habitats favorables (fruticée et 
boisements rudéraux) sont cependant bien représentés aux abords du site d’étude, et leurs reconstitutions sont 
prévues dans le cadre du projet des espaces vert de l’opération. 

La destruction d’individus pendant la phase travaux concerne les individus peu ou pas mobiles, cet impact est 
temporaire car lié à la phase travaux.  

 

2.5.2 Risques de pollution  

Un risque de pollution accidentelle résultant de l'utilisation du matériel lors de la phase des travaux (rejet d'huiles 
usagées, hydrocarbures, etc.) peut être envisagé. La mise en place d’une gestion du chantier avec des mesures de 
maîtrise des risques qui devraient permettre de réduire ce risque, qui reste cependant peu impactant en raison du 
caractère urbanisé du secteur.  
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2.5.3 Perturbations diverses dues au chantier  

Les perturbations prévisibles dues aux chantiers comprennent le dépôt de matériaux et la circulation d’engins en 
dehors des emprises, les perturbations sonores et les émissions de poussière par temps sec. En raison du contexte 
urbain de l’environnement local, ces éléments n’auront vraisemblablement pas d’impact local significatif. Les 
impacts seront temporaires. 

 

2.5.4 Emission sonore impactant la faune 

La pollution sonore induite par les activités humaines peut entrainer des impacts sur la faune dans des contextes 
bien particuliers : perturbation du cycle biologique, désertion de certains secteurs… en fonction notamment de la 
sensibilité et de la localisation des espèces par rapport à la source sonore. 

Lors des travaux, le bruit et les vibrations liés à la circulation des engins et à la fréquentation par l'homme, les 
éclairages nocturnes, contribueront à diminuer la tranquillité du site. Les espèces mobiles sensibles aux 
dérangements et présentes sur le site s’éloigneront et se réfugieront plus ou moins loin. De même, les espèces 
présentes à proximité du périmètre aménagé et les plus sensibles au dérangement pourront s’éloigner également. 
L’impact ne semble pas significatif car le site se trouve dans un contexte urbain déjà bruyant.   

 

MESURES DE REDUCTION 

Les impacts bruts apparaissent négligeables sur la faune, la flore et les habitats. Ils sont également négligeables sur 
les espèces protégées (oiseaux nicheurs, Orvet, Conocéphale gracieux). 

Afin de réduire les risques de destruction d’individus, les défrichements et les premiers terrassements prévus 
devront être réalisés de préférence en période automnale, soit hors période de reproduction des espèces (mars 
à août) et hors période d’hibernation de l’Orvet (décembre à février). 

Le tableau suivant indique la période à éviter pour commencer les travaux de décapage de la végétation et les 
terrassements en respectant les périodes de sensibilité pour la faune.  

 

 

En rouge, sensibilité forte ; en jaune, sensibilité moyenne ; en vert, faible sensibilité du groupe faunistique. 

Dans le cas des Bas Heurts, les espèces à prendre en compte sont essentiellement les oiseaux et les chiroptères, 
les autres espèces étant très peu présentes, elles peuvent être considérées comme négligeables. Sachant 
qu’aucun site de repos ou de reproduction n’a été détecté pour les chauves-souris sur le site, les périodes de gîtes 
estivaux et d’hivernage n’ont pas d’enjeu important pour le dérangement des espèces. La meilleure période pour 
démarrer les travaux serait de septembre à janvier. Par ailleurs, en considérant l’ensemble des espèces 
potentiellement présentes, la période à éviter est de mars à septembre.  

 

Concernant la protection des arbres à conserver, un périmètre de protection sera installé sur un rayon de 2 mètres à 
partir du tronc. Installer une limite en périphérie de la zone de protection matérialisant la zone interdite aux 
passages d’engins et dépôt de matériel. La limite de chantier sera installée avant le début des travaux. Dans tous 
les cas où cette limite de protection n’est pas réalisable, une demande de dérogation devra être effectuée auprès de 
la maîtrise d’ouvrage. Si l’accord est obtenu, il sera alors impératif de respecter les conditions suivantes : 

- Protection du tronc : Entourer le tronc par une protection dès la base de l’arbre sur une hauteur de 2 m 
minimum, afin d’éviter les frottements et les impacts. Cette protection individuelle sera constituée d’une 
première couche de tuyaux souples (diamètre de l’ordre de 10 cm) plus une gaine de planches de bois. 
Tout stockage de matériaux et de matériel de chantier reste interdit aux pieds des arbres et accolé sur les 
troncs. 

- Protection du système racinaire : Les véhicules ou engins lourds ne doivent pas circuler ou stationner sur 
le sol à moins de 2 mètres. En cas de dérogation acquise, utiliser des plaques de protection de sol. Avant 
le début des travaux, disposer au sol ces plaques de répartition des charges sur un lit de gravier ou de 
copeaux de 10 cm d’épaisseur minimum. 

- Protection du système aérien : Afin d’éviter l’arrachement des branches : il est nécessaire d’anticiper le 
passage des véhicules lourds et engins de matériaux en venant couper (tronçonneuse ou scie d’élagage) 
au préalable les branches venant sur l’emprise des travaux. 

Dans le cas de travaux d’excavation et de fouilles : 

- Réaliser les fouilles en dehors du périmètre de protection. 

- En cas d’absolue nécessité, à l’intérieur du périmètre de protection, réaliser les fouilles manuellement. 

- Si un arbre se retrouve avec les racines à l’air libre pendant les travaux, il est nécessaire de maintenir son système 
racinaire apparent, humide et à l’ombre. 

- Si des tailles du système racinaire doivent être effectuées, il est important que les coupes soient nettes et 
réalisées à la tronçonneuse ou à la scie à béton. 

- Éviter de soulever ou d’arracher les racines avec les godets. 

- Les remblaiements doivent s’effectuer avec des matériaux non compactés, de même nature que ceux trouvés et 
accessibles aux racines. 

 

MESURES D’EVITEMENT 

En l’absence d’enjeu écologique notable, aucune mesure d’évitement ne se justifie.  
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Toutefois, des dispositions seront prises pour préserver la biodiversité animale et végétale pendant le chantier. Une 
réflexion sera notamment menée pour limiter les perturbations de la faune (bruit, éclairage …) et de la flore (rejets 
polluants …). Limiter l’emprise du chantier et de la circulation des engins au strict nécessaire. On interdira ainsi tout 
dépôt, circulation, stationnement, utilisation d’arbres comme borne d’amarrage des filins, hors des limites du site. 

 

MESURES DE COMPENSATION 

Les mesures compensatoires interviennent après évitement et réduction. Elles visent à remédier aux effets négatifs 
notables pour l’environnement ou la santé. Elles doivent donc théoriquement permettre de rétablir une situation dont 
la qualité globale est proche de la situation antérieure ou d’un état de l’environnement jugé fonctionnellement 
normal. Elles visent un bilan écologique neutre, voire, si possible, une amélioration globale de la valeur écologique. 
Compte tenu de l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. A noter 
toutefois que les plantations sont importantes au sein du projet le long de la « promenade des jardins », en plus des 
jardins pavillonnaires allant être maintenus en place. 

 

2.5.5 Les modifications sur les corridors écologiques 

2.5.5.1 Impact sur la trame bleue 

La trame bleue passe à environ 1 km du site. Les travaux n’auront donc pas d’impact réel sur cette trame. Compte 
tenu de la distance, il n’y a aucun lien écologique fonctionnel avec l’emprise du projet. 

 

2.5.5.2 Impacts sur la trame verte boisée 

S'inscrivant sur des terrains dénués de "milieu naturel", au sens propre du terme, aucune mesure majeure n'est à 
prescrire. Il n’est pas possible de dégager des axes préférentiels de déplacement de la faune entre le bois Saint-
Martin d’une part et les bords de Marne et le parc de la Haute-Ile d’autre part. Au niveau local, le déplacement des 
espèces animales (cortège des parcs et jardins) se fait par une utilisation diffuse de l’espace (maillage de parcelles 
pavillonnaires), sans axe privilégié. 

Toutefois, un corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame boisée a été identifié entre le massif forestier bois 
Saint-Martin / bois de Célie / bois de la Grange / bois de Grâce à plus de 3 km à l’est et le bois de Vincennes à 5 km 
à l’ouest, via les bermes de la voie de RER et les berges de la Marne. Ce corridor a été identifié à proximité du 
projet, plus au sud. Cependant, la fonctionnalité écologique est d’autant plus réduite que les abords sud constitués 
par la ZAC Maille Horizon Nord sont en cours de travaux. 
A noter, quelques plantations d'alignement seront éventuellement susceptibles d’être affectées par les travaux 
(notamment le long de l’Avenue Montaigne pour le passage des réseaux souterrains) et nécessiteront des mesures 
de protection. En effet, de nombreux arbres subissent sur les chantiers des agressions perturbant considérablement 
leur développement. Les branches, le tronc, le collet et les racines peuvent subir des dommages entraînant la mort 
de l'arbre si on ne les protège pas efficacement. 

MESURES DE REDUCTION 

Afin de protéger les plantations d'alignement restant en place, notamment avenue Montaigne, toutes les 
dispositions nécessaires seront prises pour ne pas sectionner les racines, pour éviter les chocs d'engins 
occasionnant des blessures, pour ne pas enterrer ni entasser de gravats au pied de l'arbre et éviter le compactage 
du sol. 

Les protections d'arbres, pour être efficaces, doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

- la protection doit avoir une hauteur minimum de 2 m, 
- elle doit être stable sans avoir à être enfoncée dans le sol, 
- la protection ne doit en aucun cas risquer de blesser l'arbre par frottement, 
- les éléments constitutifs sont pleins pour éviter tout risque de choc direct contre l'écorce, 
- la protection doit descendre jusqu'au sol pour éviter l'entassement de matériaux lourds au pied des arbres 

et pour parer au déversement accidentel de produits toxiques, 
- la protection doit permettre un arrosage des jeunes sujets à la présence d'une ouverture de 8 cm de 

diamètre qui permet l'accès au drain. 
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MESURES DE COMPENSATION  

Une trame verte sera développée dans le cadre du projet, en liaison avec Maille Horizon, à travers les 
aménagements paysagers de la coulée verte. Cette coulée verte prend place au niveau des jardins des anciennes 
parcelles, aujourd’hui laissées en friche. Après réalisation, cette « promenade des jardins » permettra une 
structuration de la trame verte au niveau du quartier, par la mise en place d’une voie de déplacement privilégiée 
pour la petite faune commune des jardins (oiseaux, insectes…) à partir de Maille Horizon Nord. 

La « promenade des jardins » du projet des Bas Heurts, lorsqu’il sera aménagé, constituera l’un des maillons de la 
trame verte à développer suivant un axe nord/sud depuis le parc Louis Antoine de Bougainville de la ZAC Maille 
Horizon Nord (point de jonction avec le corridor de la sous-trame arborée) vers la trame verte des bords de la 
Marne. C’est en renforçant et en structurant de cette manière la trame verte que l’on améliorera son 
fonctionnement.  

 
Localisation de la sous trame arborée au niveau de la commune de Noisy-le-Grand (Source : SRCE)  

 

2.5.6 Impact sur les zones humides et milieux aquatiques 

Sur le site des Bas Heurts, l’étude faune-flore-habitat réalisée par Ecosphère montre qu’aucune zone humide n’est 
présente sur le site. 

Compte tenu de l’absence de zones humides sur le périmètre d’étude et de milieux aquatiques (on a au mieux un 
écoulement temporaire), il n’y a pas d’impacts directs de destruction de zones humides ou de milieux aquatiques. 

 

2.6 EFFETS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  

2.6.1 Sur le paysage 

La phase des travaux entraîne une altération du paysage pour les riverains du chantier (terrassements bruts, aires 
de stockage, grue, clôture par des palissades acier…). Ces impacts sont néanmoins provisoires et inhérents à tous 
travaux.  

Ils constituent une phase « préalable et préparatoire » au changement de cadre de vie des riverains.  

MESURES DE REDUCTION 

Les positionnements des installations, zones de stockages, etc. seront définis afin d’en limiter l’impact visuel. Des 
palissades, avec des couleurs et des matériaux adaptés, seront installées localement pour masquer le chantier.  

Des illustrations pourront accompagner les palissades autour des emprises travaux. Les sites seront nettoyés et 
remis en état après les travaux.  

 

2.6.2 Effets sur l’archéologie 

La présence de vestiges archéologiques peut avoir un impact considérable sur le déroulement d’un chantier.  

Le périmètre de la ZAC n'est concerné par aucun monument historique et aucun site archéologique n'y est pour 
l'instant répertorié. Cependant, la ZAC se développant sur une superficie supérieure à 5 000 m², il rentre dans le 
champ d'application de la réglementation relative à l'archéologie préventive (titre II du livre V du code de 
l'Urbanisme). Le Service Régional de l’Archéologie a été saisi pour savoir si le a informé que le projet est 
susceptible deallait faire l’objet de prescriptions archéologiques.  
 
 

MESURES DE SUPPRESSION 

Conformément à la réglementation en vigueur, les aménagements qui doivent être précédés d'une étude d'impact 
ne peuvent être entrepris qu'après accomplissement de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et 
de sauvegarde si les opérations d'aménagement qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur 
importance sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Le Maître d'Ouvrage ayant la 
charge de l'étude d'impact l'adresse au Préfet de région en même temps qu'un dossier décrivant les travaux 
projetés, notamment leur emplacement prévu. 

Le Préfet dispose alors d'un délai de 2 mois, à compter de la réception du dossier, pour prescrire la réalisation d'un 
diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une ou plusieurs prescriptions immédiates (diagnostic 
archéologique, fouilles, conservation du ou parties du site). 

Le diagnostic archéologique vise, par des études de prospections ou travaux de terrains, à mettre en évidence et à 
caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site concerné par 
l'aménagement. 
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Par ailleurs, en cas de découverte archéologique fortuite, au regard de la réglementation, elle devra être 
immédiatement déclarée et conservée en l’attente de la décision du service compétent qui prendra toutes les 
mesures nécessaires de fouille ou de classement. Il est entendu que tous les vestiges et documents archéologiques 
mis à jour resteront propriété de l’Etat. 

2.7 EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN  

2.7.1 Sur les riverains et le cadre de vie 

Les riverains du site subiront un ensemble de nuisances durant la phase chantier (nuisances acoustiques, 
émissions de poussières, altération du paysage par les engins de chantier) d’autant que certains riverains se se 
maintiendront dans le périmètre des travaux. Ces nuisances inhérentes à tout chantier, seront temporaires et limités 
dans le temps.  

 

MESURES DE REDUCTION 

Les mesures prises sont détaillées dans des chapitres spécifiques (acoustique, poussières, vibration,…).  

Même si l’organisation du chantier sera la plus scrupuleuse possible pour réduire les impacts vis-à-vis des riverains 
et des usagers, l’implantation d’un chantier et ses évolutions modifient sensiblement le cadre de vie des utilisateurs 
et riverains.  

Outre les mesures techniques mises en œuvre pour préserver le cadre de vie, un dispositif de communication et 
d’information sera mis en place incluant : 

- l’envoi d’une lettre d’informations préalablement aux travaux,  
- une réunion publique d’information du démarrage du chantier,  
- l’installation de panneaux d’information chantier, 
- la mise en place d’une communication externe en fonction de l’évolution du chantier,  
- la diffusion d’informations sur le site internet de la commune.  

Cette organisation permet une concertation et une communication transparente. Ce fonctionnement permet 
d’anticiper les gênes occasionnées par le chantier dans l’intérêt de tous. Elle permettra également à chacun de 
connaître en permanence l’avancement du projet, les échéances à venir et donc les incidences sur la vie 
quotidienne.  

 

2.7.2 Sur la socio-économie 

Le chantier va entrainer des perturbations ponctuelles et locales sur les logements, les commerces et les bureaux 
situés aux abords du projet : des effets indirects dus aux déviations, difficultés d’accès, stationnement difficile ou 
même supprimé.  

La présence d’un chantier peut avoir un impact positif ou négatif sur l’activité économique de certains types 
d’activités, notamment le milieu de la restauration ou de l’hôtellerie (fuite de la clientèle à cause du bruit ou 
augmentation de la fréquentation d’ouvriers le midi et le soir par exemple).  

Par ailleurs, des difficultés d’accès aux équipements peuvent être engendrées par les travaux. Leur fonctionnement 
peut également être perturbé. Il en va de même pour les équipements scolaires situés sur le site et ceux situés sur 
la ZAC Maille Horizon Nord.  

 
Concernant les entreprises situées aux alentours du site, le chantier pourra entraîner des nuisances et une gêne 
pour l'accessibilité aux entreprises riveraines. 

 

MESURE DE REDUCTION 

L’accessibilité aux activités riveraines du chantier sera maintenue pendant les travaux afin de permettre la continuité 
de leur activité et du fonctionnement urbain.  

Lorsque des parkings sont supprimés, des places de parking temporaires doivent être recherchées à proximité. Une 
indemnisation pour la gêne occasionnée peut aussi être proposée par le maitre d’ouvrage.  

Des actions de communication et de sensibilisation auprès du public et des riverains peuvent être mises en place. 
Des agents de proximité peuvent assurer le lien entre les riverains et le chantier.  

Un interlocuteur pourra être dédié à l'écoute des entreprises et contribuera à apporter des solutions aux problèmes 
engendrés par le chantier : suppression temporaire des places de stationnement pour la livraison, poussière, 
salissure des façades de boutiques, etc.  

Lorsque les enseignes des entreprises seront occultées par les installations et engins des chantiers, des panneaux 
provisoires pourront être proposés. L’organisation du chantier prendra en compte les nécessités de maintien des 
accès et mettra tout en œuvre pour que le préjudice ne sorte pas du cadre normal des nuisances créées par des 
travaux publics. 

La construction de la voirie primaire induira la création d’emplois dans le secteur des bâtiments et travaux publics 
pourvus par des salariés du secteur et des intérimaires. 

Les accès aux équipements seront maintenus ou reconstitués afin de gêner le moins possible leur fonctionnement. 
Des aménagements provisoires pour sécuriser les accès de livraisons, la circulation et les accès piéton aux 
équipements seront réalisés si nécessaire.  

Lors de la phase de travaux, la sécurité des collégiens et lycéens et des usagers du gymnase sera assurée par la 
matérialisation de cheminements sécurisés. Une information directe des élèves pourra être réalisée si besoin.  

 

2.7.3 Sur la circulation et l’accessibilité du site 

Certains travaux nécessitent le transport de matériaux par la route, entrainant de ce fait des passages de camions 
sur les axes routiers du secteur, ce qui risque de perturber la circulation des riverains. De plus, les voies 
empruntées par les engins de chantier peuvent être dégradées et être rendues glissantes.  

Par ailleurs, les travaux peuvent également générer des problèmes pour la circulation piétonne et un danger pour 
leur sécurité.  
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Les travaux d’aménagement de la ZAC vont particulièrement générer des impacts sur la fluidité de la circulation au 
droit de la rue Pierre Brossolette (RD75), notamment dans le cadre de l'aménagement des voies d'accès à la ZAC. 
La circulation piétonne se fera également plus difficile.  

 

MESURE DE REDUCTION 

Les entreprises doivent prendre toutes les mesures nécessaires, tant auprès des autorités locales, des 
concessionnaires que des usagers, afin de s’assurer que leurs travaux (y compris rotation des bennes à déchets) 
n’induisent pas de perturbations sur les trafics routiers, piétons ou cyclistes (notamment sur la RD75 rue P. 
Brossolette). Pour cela, les entreprises s’engagent également à respecter les chaussées publiques et notamment à 
: 

- utiliser un débourbeur avant d’emprunter les voiries extérieures, 

- intervenir très rapidement en cas de salissures des voiries extérieures, 

- protéger les regards de visite et de bouches d’égouts, les bordures, les caniveaux contre les chocs, 

- prévoir une aire de stationnement pour tous les véhicules de chantier pour ne pas investir l’espace public, 

- nettoyer en fin de journée les zones de travail hors chantier. 

Il est évalué avec les services de la collectivité concernée les procédures pour fluidifier les flux d’engins 
(modification des règles locales de circulations, réservation de zones pour un parking tampon, interdiction de 
stationner aux abords du chantier, etc.).  

Il est envisagé de réaliser la voie nouvelle de la ZAC dans une première phase de travaux, de manière à la réserver 
à la circulation des engins de chantier pour minimiser les circulations d’engins sur les voiries existantes. 

Il peut être mis en place une gestion des flux permanente durant la démolition, les travaux de terrassement et le 
gros œuvre afin d’éviter des embouteillages et attentes. 

Le Maître d’ouvrage s’assurera de l’organisation : 

- de la circulation sur les voies publiques ou privées, en concertation avec les différentes collectivités concernées ; 

- du stationnement pour les riverains et le personnel impliqué dans les travaux, en concertation avec les différentes 
collectivités concernées ; 

- de l’approvisionnement du chantier et des enlèvements (heures, itinéraires, etc.) en concertation avec les 
différentes collectivités concernées. 

Les entreprises ou le groupement doivent entretenir et réviser les engins de chantier correctement (réglage CO2, 
pas de fuite d’huile ou d’hydrocarbures, pneumatiques non usés) pour éviter toute immobilisation sur le chantier, 
préjudiciable au déroulement des opérations et pouvant générer des émanations polluantes. 

Les itinéraires de circulations douces ne seront pas interrompus durant la phase de chantier cependant des 
aménagements provisoires (déviation ponctuelle, passages sécurisés,…) pourront être nécessaires. De plus, un 
plan de cheminement des piétons sera établit pour leur sécurité et les aires du chantier seront délimitées.  

Une information préalable portant sur l’organisation des travaux, la gêne engendrée lors des différentes phases et 
les mesures prises pour favoriser le maintien des itinéraires actuels en période de travaux, sera fournie aux usagers 
et riverains.  

Les voiries seront remises en état et nettoyées à la fin du chantier si des dommages étaient constatés.  

 

2.7.4 Sur le foncier 

Pour les besoins du chantier, des emprises peuvent être installées sur du domaine public (voiries, espaces publics) 
ou sur des parcelles privées si cela s’avère nécessaire.  

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Des conventions d’occupation temporaires de l’espace privé ou public seront établies avec les différents 
propriétaires. Elles prévoiront la remise en état à l’identique de terrains après utilisation pour les travaux et 
l’indemnisation des dommages éventuels.  

A la fin des travaux, les emprises seront restituées et remises en état à l’identique sauf cas particulier, selon 
règlements de voiries en vigueur (en milieu urbain : chaussées, trottoirs, plantations, mobiliers urbains, éclairage, 
signalisation verticale et horizontale, assainissement, bornes incendies, boites aux lettres, etc.) 
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2.7.5 Sur la sécurité publique  

Le chantier présente un risque pour la sécurité publique de par la circulation des engins, le risque d’éboulement ou 
encore le risque de chute. La fréquentation du chantier par des personnes non autorisées peut présenter un danger.  

 

MESURE DE REDUCTION 

Les emprises des travaux seront réservées aux activités propres de l’entreprise.  

Les zones de travaux seront clôturées conformément aux règlements municipaux et leurs accès interdits au public, 
et ce notamment à proximité des accès routiers. L’entreprise réalisant les travaux maintiendra ces clôtures en 
parfait état.  

Un dispositif de protection contre les risques de chutes de personnes et chocs de véhicules sera préconisé si 
nécessaire. Les informations légales obligatoires et les informations à destination du public seront affichées. Des 
consignes de sécurité seront dispensées en cas d’accident ou d’incident aux personnes intervenant sur le chantier.  

Une information préalable spécifique sera réalisée autour du site, auprès des riverains, et des informations 
périodiques seront diffusées durant la période de chantier.  

Conformément à la législation en vigueur, le chantier sera doté d’un coordonnateur pour la sécurité et la protection 
de la santé qui veillera au bon déroulement de travaux et au bon entretien des installations et du matériel utilisé.  

 

2.8 EFFETS SUR LA PRODUCTION DES DECHETS 

2.8.1 Déchets du BTP pouvant être produits en phase « Chantier »  

Tout chantier quelle que soit sa nature génère la production de déchets qui sont à la charge des entreprises. 

Les déchets de chantier et du bâtiment sont constitués de : 

� Déchets inertes : Il s’agit de matériaux de démolition inertes (bétons, tuiles, briques, parpaings…), verres 
ordinaire… 

� Déchets non dangereux et non inertes : Ils correspondent aux emballages, bois, plastiques, métaux, 
quincaillerie, serrurerie, accessoires pour peinture et matériels souillés secs, isolants, produits mélangés 
issus de chantiers de réhabilitation, etc. 

� Déchets dangereux : Il s’agit des peintures, bois traité avec des oxydes de métaux lourds, amiante friable, 
hydrocarbures… 

 

 

 

 

Les filières d’élimination sont synthétisées dans le tableau suivant :  

NATURE DES DECHETS MATERIAUX NATURELS 
MATERIAUX 

MANUFACTURES 
PRODUITS 

HYDROCARBONES 
AUTRES 

Déchets inertes 

Réemploi sur place en 
remblai, 
Recyclage par concassage, 
Stockage en ISDI* 

Recyclage par 
concassage,  
Stockage en ISDI 

Recyclage par 
concassage, 
Stockage en ISDI 

/ 

Déchets non 
dangereux non inertes  

Compostage, 
Stockage en ISDND** 

Recyclage,  
Stockage en ISDND 

/ 
Stockage 
en ISDND 

Déchets dangereux  / 
Recyclage,  
Stockage en ISDD*** 

Stockage en ISDD / 

*ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (ancien centre de stockage de classe III) 
**ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ancien centre de stockage de classe II) 
***ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ancien centre de stockage de classe I) 

 

2.8.2 La gestion des déchets de chantier 

Les chantiers génèrent le plus souvent une grande quantité de déchets d'origines et de toxicité diverses : carton, 
bois, métaux, plastiques, matériaux minéraux, peintures, huiles,… 

L’entreposage de ces déchets peut ainsi générer des risques de pollution à la fois pour le sol, les eaux superficielles 
et les eaux souterraines.  

 

MESURE DE REDUCTION 

Le recyclage des déchets de chantier se fera conformément à la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999. Cette 
directive prévoit, pour les chantiers du BTP, les opérations suivantes : mise en place de collectes, création de 
centres de tri, de regroupement et de dépôt, création d’installations de recyclage et création de stockage de déchets 
ultimes du BTP.  

Il sera imposé aux entreprises, lors de la remise des offres, l’établissement d’un SOGED (Schéma d’Organisation et 
de Gestion des Déchets) (voir modèle en Annexe E) et les engageant sur des dispositions préparatoires et 
spécifiques en termes de gestion des déchets de chantier.  

Pour réduire la production de déchets de chantier, les solutions suivantes sont préconisées : 

- Valoriser les déchets inertes issus de la déconstruction du site sur le projet urbain lui-même. 

- Généraliser le calepinage2 : Estimation précise des besoins avant toute livraison pour éviter les gaspillages de 
matériaux livrés en vrac, au mètre linéaire ou au mètre carré. Livrer ou se faire livrer les éléments de construction à 
la bonne taille afin d'éviter au maximum les découpes sur le site qui sont génératrices de déchets. 
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- Mettre en place une procédure qualité afin d'éviter les erreurs à la fois dans la mise en œuvre des matériaux et 
dans leur commande. 

- Stocker soigneusement et peu de temps les matériaux et produits sensibles, à l’abri des intempéries et du soleil, 
en évitant les risques de dommages causés par les autres corps d’état. En prendre soin lors des manutentions et 
éviter les transports inutiles. 

- Respecter les travaux déjà réalisés, éviter les reprises. 

- Penser les modes d’approvisionnement, envisager avec les fournisseurs la réduction des emballages pour la 
fourniture des composants de la construction (achat de produits en vrac, grands conditionnements, emballages-
navettes, …) et maximiser leur valorisation. 

- Les chutes de bois sont limitées par la généralisation de coffrages métalliques et par le retour aux fournisseurs des 
palettes de livraison 

- Réfléchir aux modes de réservations des aciers en attente pour éviter le repiquage. 

- Réaliser des coffrages dans des matériaux permettant leur réutilisation (coffrages métalliques, bois réutilisables, 
boîte d’attente en cartons, pas de polystyrène). 

- Les pertes et les chutes sont réduites par une optimisation des modes de conditionnement 

- Optimiser la réutilisation in-situ des déblais et favoriser le stockage de terre réutilisable sur le site. 

- Toute autre mesure ayant un effet positif pour limiter la quantité de déchets produits. 

 

Pour favoriser la valorisation des déchets de chantier, les conditions de collecte, tri et regroupement des déchets 
seront optimisés. Il s’agit de prendre des dispositions simples afin de faciliter le respect de la réglementation en 
matière d’élimination des déchets en aval du chantier. Il sera nécessaire de prévoir : 

- une séparation physique des déchets (dont déchets dangereux, emballages) afin de ne pas mélanger ces déchets 
avec les autres typologies de déchets. Cette séparation physique pourra être réalisée sur le chantier (par le biais de 
bennes de tri) ou hors site (dans ce cas, il convient de s’assurer de la destination des déchets vers un centre de tri 
spécialisé). Dans le cas d’un tri hors site, l’extrapolation des données de la plateforme sera admise pour connaître 
le taux de tri et de valorisation. 

- une signalisation claire des bennes par le biais de pictogrammes lorsque le tri est réalisé sur le chantier. 

Il est nécessaire d’étudier la place qu’occupent les bennes sur le chantier du début à la fin du chantier afin d’éviter 
que leur positionnement ne gêne les occupants de quelque manière que ce soit. 

 

Il est impératif de choisir, pour chaque typologie de déchets, la filière d’enlèvement la plus satisfaisante d’un point 
de vue technique, environnemental et économique en privilégiant autant que possible la valorisation. 

Différents types de valorisation peuvent être mis en œuvre : 

- Valorisation énergétique : évacuation vers des filières de valorisation permettant la récupération de l’énergie sous 
forme de chaleur ou d’électricité issue de l’incinération des déchets 

- Valorisation matière : traitement des déchets permettant leur réemploi, leur réutilisation ou leur recyclage 

o le recyclage : évacuation vers des filières de valorisation, les déchets, après transformation, deviennent la matière 
première d'un nouveau produit 

o le réemploi : utilisation des matériaux constituant les déchets sur site : concassage, paillage, etc. ou envoie vers 
des filières annexes : recyclerie, entreprise d’insertion, etc. 

 

Les déchets seront triés à la source lors de la démolition des bâtiments et des voiries existants. De même les 
déchets du second œuvre seront triés lors du curage du bâtiment par famille de matériaux. Cela afin de pouvoir 
valoriser le réemploi à travers les recycleries ou entreprises d’insertion. Des panneaux seront présents sur le 
chantier pour sensibiliser les compagnons au tri des déchets. De même, des panneaux de consigne de tri seront 
présents devant chaque benne pour en indiquer le contenu.  

 

Le REC doit récupérer 100% des bordereaux de suivi des déchets auprès des entreprises. Un double du bordereau 
sera donc transmis au REC qui conservera celui-ci dans le registre prévu à cet effet. 

La récupération de ces BSD doit permettre de connaitre la masse de déchets produite pour chaque catégorie de 
déchet. Ces BSD devront également permettre de déterminer la proportion de déchets valorisés ainsi que la 
proportion de déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière. 

 

Pour certains déchets dangereux, quelques entreprises peuvent bénéficier de filières de traitement propres à leur 
profession (cas des peintures dans certaines régions). Si des déchets dangereux sont repris par les entreprises qui 
les génèrent pour les faire traiter dans une autre filière que celles mises en place sur le chantier, ces dernières 
doivent fournir au MOA la preuve qu'elles ont confié ou éliminé leurs déchets de manière conforme à la loi en 
fournissant le bordereau réglementaire de suivi des déchets dangereux. 

 

2.9 EFFETS SUR LES RESEAUX 

De nombreux réseaux peuvent se trouver sur le site de la ZAC : assainissement, eau, électricité, gaz, éclairage, 
télécommunication. Le risque en phase travaux réside dans le fait de détériorer, voire de couper les canalisations 
existantes, ceci pouvant entraîner une gêne plus ou moins importante pour les riverains.  

Dans le cadre de la ZAC, les travaux préparatoires concernent notamment les déviations de certains réseaux 
enterrés et aériens (eau potables, gaz, électricité,…). Lors des études de détails du projet, la nature et l'ampleur de 
travaux de déviation de réseaux seront définies en collaboration avec les différents concessionnaires concernés.  
 
La phase chantier va comporter des travaux de VRD. Comme tout chantier de ce type, il a une interférence avec les 
réseaux en place. Le projet conduira également à déplacer certains éléments de réseau en rapport par exemple 
avec la nouvelle position des éléments (candélabres, caniveaux, avaloirs, etc.) 
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MESURE DE REDUCTION 

La planification des différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de 
réseau et ainsi la gêne occasionnée pour les riverains. 

Pour les parties de réseaux que le projet ne peut pas dévoyer, en raison de leur dimension, des précautions 
constructives ou des ouvrages particuliers pourront être conçus : excavation avec soutien du réseau, etc.  

Avant les travaux, l’ensemble des dévoiements ou des protections de réseaux seront réalisés avec l’accord et sous 
le contrôle des concessionnaires de ces réseaux.  

Les procédures classiques de chantier de VRD s’appliqueront : déclaration de projet de travaux (DT), déclaration 
d’intention de commencement de travaux (DICT), précaution lors de la réalisation d’excavations quel que soit leurs 
dimensions, procédures de raccordement quel que soit le réseau.  

Par ailleurs le chantier fera l’objet d’une gestion raisonnée des ressources qui se traduit par : 

- l’installation de systèmes de comptage pour la zone chantier, les bureaux de chantier et les baraquements 
de chantier (réfectoire, vestiaire, douche) avec la tenue d’un tableau de bord qui indiquera les relevés 
mensuels associés au coût et quantité consommée correspondants. 

- la mise en œuvre de dispositions (information les équipes de chantier sur les bonnes pratiques à adopter) 
et l’installation d’équipements présentant de faibles consommations d’énergie (lampes fluo compactes très 
haut rendement plutôt qu’à incandescence, minuterie chaque fois que possible…). 

- la mise en place d’installations électriques provisoires en phase chantier économe en énergie dans la 
mesure du possible. 

Par ailleurs, le développement de projet a été fait en collaboration avec le service Eau-Assainissement et le service 
VRD de la ville de Noisy en ce qui concerne le réseau d’assainissement, Veolia en ce qui concerne le réseau d’eau 
potable, ERDF en ce qui concerne le réseau électrique, et GRDF pour le réseau de gaz.  

Les concessionnaires des différents réseaux sont donc déjà informés de la démarche du projet et participe à 
l’élaboration de celui-ci. 

 

2.10  EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

Les travaux de construction peuvent polluer l’environnement. Selon le type et la taille du chantier, les effets sont très 
limités à la fois géographiquement et dans le temps. Néanmoins, sur un grand chantier avec une activité longue et 
intensive, ils peuvent s’avérer importants.  

Il importe en premier lieu de faire la distinction entre les différentes catégories d'émissions atmosphériques 
rencontrées sur un chantier :  

- Les gaz d'échappement des machines et engins : les moteurs à combustion des machines et engins 
rejettent des polluants tels que les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les composés organiques 
volatils et les poussières fines ;  

- Les émissions de poussières : les poussières sont générées lors des travaux d'excavation et 
d'aménagement, mais également lors du transport, de l'entreposage et du transbordement de matériaux sur 
le chantier. L'utilisation de machines et de véhicules soulève en permanence des tourbillons de poussière. 
Le traitement mécanique d'objets et les opérations de soudage libèrent également de la poussière ;  

- Les émissions des solvants : l'emploi de solvants, ou de produits en contenant, engendre des émissions 
de composés organiques volatils [COV] ;  

- Les émissions d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] : le bitume utilisé pour le 
revêtement des voies de circulation, les aires de stationnement et les trottoirs, émet des HAP dont certains 
sont cancérogènes.  

Il est assez malaisé de quantifier les émissions d’un chantier. La quantification des émissions appelant un nombre 
important de données, il n’est pas possible, au niveau actuel de l’étude, de quantifier les émissions atmosphériques 
du chantier. 

 

MESURES DE REDUCTION 

Afin de limiter les émissions atmosphériques provenant du chantier, il est possible de mettre en œuvre certaines 
mesures.  

• Mesures de réduction des gaz d’échappement des engins  

Deux types de mesures existent : les mesures techniques et les mesures comportementales.  

Les moteurs diesel, s'ils ne sont pas équipés de systèmes de filtres à particules efficaces, occasionnent des 
émissions de poussières fines particulièrement nocives pour la santé, dont des suies de diesel cancérogènes. 
L’utilisation d’un filtre à particules sur ces engins permet de réduire de 95 % la teneur en particules des gaz 
d’échappement.  

L’entretien des machines peut également agir sur les émissions, étant donné que des machines mal entretenues 
génèrent davantage d'émissions atmosphériques.  

Enfin, dans son document « Quelques bonnes pratiques sur chantier », l’APESA (centre technologique en 
environnement et maîtrise des risques) propose d’utiliser des carburants dits ‘propres’ en remplacement du diesel : 
le gaz de pétrole liquéfié [GPL], le gaz naturel pour véhicules [GNV], les carburants TBTS [Très Basse Teneurs en 
Soufre] ou encore l’Emulsion Eau dans Gazole [EEG]. L’EEG est un mélange de diesel, d’eau, et d’agents 
émulsifiants. Le principal avantage de l'EEG est de permettre la réduction de 15 à 30 % des rejets de NOx et de 30 
à 80 % des émissions de particules carbonées.  

Les autres axes de réduction sont relatifs au comportement des opérateurs. 

Un moteur diesel consomme environ 4 litres/heure pour un ralenti à 1 000 tours/minute. Les changements de 
comportement des opérateurs sur chantier en vue de limiter les ralentis sont des moyens reconnus de réduction 
d’émissions.  

 

• Mesures de réduction des émissions de poussières  
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Sur un chantier, les actions responsables de la mise en suspension de poussières sont nombreuses. Une étude 
d'impact menée par l'Institut Pasteur dans le cadre d'un chantier précis en a ainsi identifiées cinq :  

- Les opérations de démolition ;  
- La circulation des différents engins de chantiers ;  
- Les travaux de terrassement et de remblaiement ;  

 

Et, dans une moindre mesure :  

- La découpe de matériaux divers (exemple tuyaux) ;  
- Les travaux de soudure.  

Pour réduire ces émissions de poussières, certaines actions ciblées peuvent être réalisées :  

- L'humidification du terrain, qui permet d'empêcher l'envol des poussières par temps sec en phase de 
terrassement ;  

- L'utilisation de goulottes, pour le transfert des gravats ;  

- Le bâchage systématique des camions ;  

- La mise en place de dispositifs d'arrosage lors de toute phase ou travaux générateurs de poussières.  

 

• Mesures de réduction des émissions de COV et de HAP  

Les émissions de composés organiques volatils (COV) peuvent notamment être réduites en :  

- Utilisant, si possible, des produits contenant peu ou pas de solvants ;  

- Refermant bien les tubes, pots et autres récipients immédiatement après usage pour que la quantité de 
solvant qui s'en échappe soit aussi minime que possible ;  

- Utilisant les vernis, colles et autres substances le plus parcimonieusement possible selon les indications du 
fabricant.  

 

Concernant les opérations de préparation du bitume, de revêtement et d’étanchéité, les mesures de réduction des 
émissions possibles sont les suivantes :  

- Bannissement des préparations thermiques des revêtements/matériaux contenant du goudron sur les 
chantiers ;  

- Emploi de bitumes à faible taux d’émission de polluants atmosphériques (émission réduite de fumées) ;  

- Emploi d’émulsions bitumineuses plutôt que de solutions bitumineuses (travaux de revêtement de routes) ;  

- Abaissement maximal de la température de traitement par un choix approprié des liants ;  

- Utilisation d’asphaltes coulés et de bitumes à chaud et à faibles émanations de fumées ;  

- Emploi de chaudières fermées munies de régulateurs de température ;  

- Eviter la surchauffe des bitumineux dans les procédés de soudage ;  

- Aménagement des postes de soudage, de manière à ce que les fumées puissent être captées, aspirées et 
séparées.  

 

• Dispositions contractuelles imposées par le maître d’œuvre  

Afin de garantir le respect de l’environnement lors de la phase chantier, le maître d'œuvre doit compléter le Cahier 
des Clauses Techniques Particulières (CCTP) par des dispositions concernant le déroulement du chantier, visant à 
diminuer les nuisances propres à celui-ci (bruit, poussière, etc.)  

Il définit alors les objectifs environnementaux du chantier et peut demander à l'entreprise d'élaborer un plan 
d'assurance environnement et de le mettre en œuvre. Il peut demander que les principales actions prévues par ce 
plan soient décrites dans le mémoire technique remis avec l'offre de l'entreprise et en tenir compte dans la 
recherche du mieux-disant. 

 

2.11  EFFETS SUR L’AMBIANCE SONORE 

Les chantiers sont par nature, une activité bruyante. De plus, il n’existe pas de chantier « type » : en fonction de la 
nature des travaux, des contraintes et de l’environnement du site, chaque chantier est unique. Il est alors quasiment 
impossible de fixer, au niveau national, une valeur limite de seuil de bruit adaptée à toutes les situations. C’est la 
raison pour laquelle aucune limite réglementaire n’est imposée en termes de niveau de bruit à ne pas dépasser.  

Le projet va générer des nuisances sonores de différentes natures selon l’avancement et le type de travaux 
effectués. Ces nuisances sont notamment liées à la circulation (va et vient) des différents engins et à la réalisation 
de l’ensemble des travaux (terrassement, bétonnage). 

Pour information, le niveau sonore des engins de chantier (mesures faites à 7 mètres de l’engin et à 1.50 mètres du 
sol à charge nulle) varie suivant le régime pour : 

- les engins d’extraction : 75dB (A) à 100Db (A), 

- les engins de chantier : de 80dB(A) à 100 dB(A), 

- les engins de transport : de 80dB(A) à 95 dB(A).  

 

Les engins les plus bruyants peuvent donc atteindre un niveau sonore de 100 dB(A) à 7 mètres de distance. On 
pourra prendre ce chiffre de 100 dB(A) comme niveau sonore maximum émis par le chantier. En approximation, on 
pourra admettre que l’atténuation en fonction de la distance se situera entre 2 et 10 dB(A) par doublement de la 
distance (100 dB (A) à 7 mètres de la source, 91 dB(A) à 14 mètres…).  

La réalisation des travaux entraînera une augmentation du trafic poids lourds qui, pour accéder au chantier, 
emprunteront la voirie locale. La conséquence immédiate sera l’accroissement temporaire des nuisances sonores. 
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MESURES DE REDUCTION 

• Rappels des textes de loi concernant le bruit 

Le chantier sera organisé pour respecter les dispositions de la loi N°92-1444 du 31 décembre 1992 (aux articles 
L.571.1 à L.571.26 du code de l'environnement) dite «Loi Bruit», avec ses décrets et arrêtés d'application parus, 
relative à la lutte contre le bruit (un arrêté devant encadrer la production de bruit sur les chantiers et fixant des 
limites réglementaires est en préparation au Ministère de l'Environnement). 

A défaut de restriction plus contraignante (réglementation locale), les niveaux de bruits moyens suivants seront 
respectés : 

- Entre 7h et 19h30 75 dB(A) en limite de chantier, avec des pics maximaux à 85 dB(A)  

- Entre 19h30 et 22 heures Emergence inférieure à 5 dB(A) Entre 22h et 7h le lendemain matin Emergence 
inférieure à 3 dB(A)  

- Entre le samedi soir 20h00 et le lundi matin 7h (ou respectivement veille et lendemain de jours fériés) 
Emergence due au chantier sera inférieure à 3 dB(A). 

Articles L 4121-1 et suivants du Code du travail relatif aux obligations de l’employeur en matière de protection des 
travailleurs 

Les arrêtés du 18 mars 2002 et celui du 12 mai 1997 ou arrêtés du 02 janvier 1986 et du 18 septembre 1987 pour 
les matériels mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de ces textes, obligeant notamment à l’étiquetage des 
performances acoustiques des matériels de chantier homologués. 

Arrêté du 22 mai 2006 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à 
l’extérieur des bâtiments 

Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit 

Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des 
travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants. 

En cas de non-respect des seuils, des dispositions devront être prises pour limiter les nuisances sonores. 

 

• Dispositions relatives au matériel et aux engins de chantier 

Les engins répondront aux critères suivants : 

 

Extrait du projet de charte chantier à faibles nuisances, VIZEA, mai 2018 

 

Au-delà du respect de la règlementation, des dispositions particulières sont imposées au matériel et aux engins de 
chantier : 

- Veiller à favoriser au maximum l’utilisation d’engins hydrauliques (moins bruyants), préférés aux engins 
électriques, eux-mêmes préférés aux engins pneumatiques, 

- Insonoriser les engins et le matériel, 

- Utiliser des banches à clés de serrage, 

- Limiter les découpes de matériaux sur le chantier, 

- Prévoir des réservations suffisantes pour éviter les percements ultérieurs, 

- Limiter au maximum les marches arrière des engins en établissant un plan de circulation, 

- Réfléchir au positionnement du matériel de chantier, 

- Adaptation de la puissance de l’engin et sa dimension aux tâches à accomplir, 

- Privilégier les grues dont le moteur est placé en position basse 

- Piquer les erreurs de coulage du béton dans un délai limité après le coulage,… 

 

• Dispositions organisationnelles 

Afin de limiter les nuisances acoustiques, il sera demandé : 

- de fixer au plus tôt les opérations bruyantes afin de les intégrer au planning prévisionnel des panneaux 
d’information, 

- de limiter le nombre de camions de livraisons, 

- de mener une réflexion sur les horaires du trafic des véhicules sur le chantier, 

- d’utiliser des talkie-walkie (pour éviter de crier), 

- d’éviter les klaxons de recul, 

- d'éviter les chutes de matériels. 

Pour les chantiers proches des habitations (à moins de 30 mètres), des mesures d’atténuation peuvent être mises 
en place comme par exemple : 

- l’implantation des locaux du cantonnement afin de les utiliser comme écran ; 

- l’implantation des bennes à déchets à éloigner des riverains ; 

- la mise en place, à des endroits appropriés, de palissades d’une hauteur étudiée, présentant une qualité 
d’isolement acoustique afin d’atténuer les niveaux sonores émis. 

 

• Planning des nuisances 
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Compte tenu de la présence de riverains, le REC, en accord avec la Maîtrise d’Ouvrage et le SPS, établit un 
planning adapté à la sensibilité acoustique du site et aux différents phasages du chantier, afin de prendre en compte 
la réduction des nuisances et pollutions occasionnées. 

 

2.12  EFFETS SUR LES VIBRATIONS 

Outre le bruit, le chantier est également à l’origine de vibrations. Ces gênes peuvent occasionner des désagréments 
pour les usagers et riverains.  

MESURES DE REDUCTION 

Afin de limiter les vibrations, les entreprises en charge des travaux pourront établir un plan d’utilisation des engins 
vibrants qui spécifiera les interventions des engins vibrants avec notamment les dates, les durées de vibration. Ce 
plan sera tenu à jour afin de tenir compte des éventuels décalages en matière de chantier.  

 

2.13 EFFETS SUR LES EMISSIONS LUMINEUSES 

L’opération d’aménagement entraîne la réalisation d’un nouveau quartier et de fait la restructuration de l’éclairage 
déjà présent afin d’assurer sécurité et confort aux résidents et usagers du site. En effet, si la lumière est utile pour 
voir, elle est aussi importante pour le bien-être et la santé. C’est pourquoi l’éclairage doit être adapté notamment 
aux fonctions physiologiques et aux exigences environnementales. Dans ce contexte, le projet privilégie l’éclairage 
naturel pour les logements et les parties communes. L’éclairage des paliers pourra être assuré par un éclairage 
permanent assurant 50 lux et un éclairage sur minuterie ou détection de présence assurant le complément 
réglementaire.  

Afin de réduire les consommations d’énergie, les systèmes d’éclairage des espaces publics mis en place 
respecteront les éléments suivants :  

- utiliser des lampes basses consommations et de luminaires haute performance énergétique,  

- orienter les flux lumineux vers le sol,  

- privilégier l’éclairage des parcours piétons.  

Cette restructuration du système d’éclairage va ainsi permettre :  

- la réduction des consommations énergétiques  

- la limitation de la pollution lumineuse, tout en conservant son rôle majeur de sécurité et confort des habitants. Cet 
objectif et les dispositions environnementales prises sont complémentaires puisqu’une meilleure répartition de 
l’éclairage avec des sources de faible puissance assure un éclairement uniforme ainsi qu’une baisse des 
consommations.  

Aucune autre mesure n’est à prévoir. 

 

2.14  SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES ASSOCIEES EN PHASE 

CHANTIER 

En période de chantier, les riverains et usagers vont subir une série de désagréments (nuisances sonores et 
vibratoires, perturbation des déplacements, modification du cadre de vie…) liés au déroulement des travaux. Il est 
important de souligner que ces impacts sont inhérents à tout chantier quelle que soit sa nature. De plus, ces effets 
sont susceptibles de s’additionner.  

 

 

Toutefois, ces travaux sont temporaires et limités dans l’espace. De plus, leurs effets sont réduits par une série de 
mesures. Le tableau suivant reprend de manière synthétique les principaux impacts liés au chantier et les mesures 
associées. 
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THEMES EFFETS TEMPORAIRES MESURES 

MILIEU PHYSIQUE  

Topographie  

Phases de terrassements et constitution de stockage de 
matériaux pourront induire ponctuellement des modifications de 
la topographie 

Site géré au maximum en équilibre déblais/remblais 
Réutilisation des déblais ou renvoyés en décharge agréée (si pas de réutilisation possible) 

Sous-sol 

Risque de déstabilisation des sols 
Risque de contamination des sols (déversement accidentel) 
Risque de contamination des ouvriers, personnes vivant à 
proximité et futurs usagers  

Conforter les études géotechniques menées jusqu’à aujourd’hui pour affiner le type de fondation en fonction du projet 
Les sols seront remis en état (après travaux) par griffade afin de les décompacte.  
Réaliser des prélèvements de sols,des analyses et un suivi 
Récupération et stockage dans des fûts étanches des substances toxiques puis collecte, transfert, traitement et élimination par des 
entreprises spécialisées.  
Si déversement accidentel, un colmatage et une évacuation rapide du matériel doivent être effectués, suivis d’un curage des sols.  

Eau de surface et 
souterraine 

Risque de pollution des eaux 

Contrôler régulièrement les engins et le matériel 
Stocker les produits inflammables et dangereux (hydrocarbures) sur des bacs de rétention  
Zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées 
Recourir à des produits peu polluants (ex : huiles végétales) et à des procédés économes en eau 
Enlever régulièrement les bidons d’huile 
Arrosage des pistes et zones de chantier pour éviter la dispersion des poussières 
Bâchage des charrois 
Mettre en place des bacs de rétention pour les eaux de lavage et outils et bennes et de bacs de décantation de ces eaux 
Gérer durablement les eaux pluviales  
Des travaux de nettoyage du chantier et de ses abords seront effectués en éliminant les déchets, les sols seront revégétalisés 

MILIEU NATUREL  

Faune-Flore  Très peu d’impacts car la zone présente un intérêt écologique 
faible.  
Pouillot fitis (oiseau) présente un enjeu moyen  
Destruction des habitats fruticée et boisements rudéraux 
(favorable aux oiseaux) 
Dérangement de la faune en raison du bruit et des éclairages 
nocturnes.  

Dates et travaux à adapter aux périodes de sensibilité de la faune 
Débroussaillage avant les travaux pour inciter les oiseaux à s’éloigner de la zone.  
Habitats détruits (mais par ailleurs bien représenté aux abords du site) et reconstruit dans le projet (coulée verte) favorisant le retour des 
espèces d’avifaune ou encore de chiroptères. 

Paysage  Altération du paysage liée aux terrassements, aire de stockage, 
grues… 

Entretenir régulièrement le chantier, mettre en place des palissades  
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Qualité de l’air 

Emissions possibles lors des travaux : gaz d’échappement des 
machines et engins, émissions de poussières, émissions des 
solvants, émissions d’Hydrocarbures Aromatique Polycyclique 
(HAP) 

Arroser par temps sec régulièrement 
Bâcher le chargement des camions 
Stocker les matériaux à l’abri du vent 
Limiter la vitesse des engins sur les pistes de chantier 
Assurer un entretien régulier des abords du chantier 

Choisir des fournisseurs régionaux 
Privilégier les matériaux recyclés 
Mutualiser les rotations de camions 
Utilisation de filtres à particules sur les engins 
Utilisation de produits contenant pas ou peu de solvants 
Le CCTP sera complété par le maître d’œuvre concernant le 
déroulement du chantier afin de diminuer les nuisances. 

Ambiance sonore 
Augmentation du niveau acoustique ambiant lié aux engins de 
chantier  

Réaliser les travaux en période ouvrable et en journée 
Recourir à des engins respectant les normes acoustiques  
Contrôler régulièrement des engins utilisés  
Informer les riverains sur les phases les plus bruyantes 
Planifier et organiser les livraisons de manière à réduire les rotations de véhicules 

Vibrations Gênes occasionnées par les vibrations Etablir un plan des engins vibrants indiquant les dates et durées prévues 

Circulation 
Intensification et perturbation routière sur les voies environnantes 
permettant d’accéder au chantier : rue P. Brossolette, route de 
Neuilly, Avenue Montaigne.  

Itinéraires de circulation des camions seront étudiés pour engendrer le moins de perturbations 
Réaliser la voirie nouvelle à dédier dans un premier temps exclusivement à la circulation du chantier de manière à limiter l’usage des 
voiries périphériques existantes. 
Prévoir une information préalable sur l’organisation des travaux, la gêne possible, etc.  
Installer des panneaux de limitations de vitesses 
Mettre en place des aménagements provisoires et spécifiques (plan de circulation, passage piétons, marquage au sol…) 
Installer une signalisation spécifique chantier (entrée/sortie) de manière à prévenir les conducteurs 

Accessibilité Perturbation des accès routiers et piétonniers Assurer la sécurité des cheminements d’accès aux habitations et commerces riverains 

Riverains/utilisateurs du 
site 

Altération du cadre de vie : nuisances acoustiques, émissions de 
poussières, altération du paysage… 

Communiquer et informer : lettre d’informations, réunion publique, panneaux, site internet 

Sécurité publique 
Risque pour la sécurité de par la circulation des engins, le risque 
d’éboulement ou encore de chute.  

Emprises des travaux réservées aux activités propres de l’entreprise. 
Zones de travaux clôturées, protection anti chute, information préalable, etc.  

Déchets Production de déchets 

Interdire tout brûlage, enfouissement et décharge sauvage 
Collecter et stocker les déchets dans des bennes bâchées  
Assurer une élimination par des filières adaptées : déchets divers évacués, déchets du personnel mis dans des sacs et triés selon le 
système mis en place par la ville, déchets industriels banals collectés et récupérés, déchets polluants collectés dans containers étanches 
et évacués par entreprise agréée.  

Réseaux 
Possibilité d’interruption temporaire, voire de dégradation des 
services fournis 

Consulter les concessionnaires (DT, DICT) 
Limiter au maximum les périodes d’interruptions de réseaux (si celles-ci sont nécessaires, mettre en place une communication préalable 
pour les utilisateurs)  

Socio-économie 

Mobilisation des différentes entreprises 
Création d’emplois 
Retombées positives sur l’économie communale (présence de 
main d’œuvre) 
Difficultés d’accessibilité aux commerces locaux  

Conserver au mieux l’accessibilité aux commerces locaux 
Communication et sensibilisation auprès du public 
Interlocuteur détaché auprès de la population et des commerces  

Archéologie Atteinte éventuelle de vestiges archéologiques Possible Respecter les prescriptions d’un diagnostic archéologiques par établi par le Service Régional de l’Archéologie lors de l’instruction 
du dossier  
Prévenir la DRAC en cas de découverte fortuite  
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2.15 MESURES DE SUIVI ET COUTS DES MESURES PRISES EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT  

2.15.1 Mesures de suivi 

Ce chapitre vise à proposer des mesures de suivi du chantier. 

Afin de s’assurer que le chantier respecte l’environnement, un Responsable Environnement Chantier (REC) de 
chantier à faibles nuisances pourrait être nommé avant le démarrage des travauxsera désigné au sein de chaque 
entreprise intervenant sur le chantier, tant sur les espaces publics que sur les lots privés. La chaîne d’acteurs et le 
dispositif envisagé est détaillé ci-dessus (cf. § 2.3 Mise en œuvre d’une charte chantier à faibles nuisances). Celui-ci 
aurait alors en charge, au sein de son chantier le suivi des travaux et assurerait le contrôle de la phase chantier. Les 
mesures proposées sont les suivantes : 

Coûts des mesures 

L’estimation des coûts et mesures en phase travaux sont détaillés dans la partie de l’estimation des coûts et 
mesures en phase exploitation.  

Pour l’estimation des coûts des mesures pour l’énergie une étude technico-économique est en cours. Les résultats 
seront insérés lors de la phase réalisation de la ZAC. 

  

Thèmes Objectif Supports de contrôle Fréquence de contrôle Modalités de contrôle 

Milieu physique 

S’assurer de la qualité des sols 
Préserver la population (ouvriers, futurs 
usagers, résidants à proximité)  

Réalisation de prélèvements et d’analyses  
S’assurer de la passation de consigne de sécurité et de vigilance vis-à-vis 
des ouvriers du chantier 

Avant le démarrage des travaux 
Pendant toute la durée des travaux 

Respect des résultats de l’étude et des 
préconisations 
Visites périodiques inopinées 

S’assurer de la stabilité des sols Réalisation d’une étude géotechnique Avant le démarrage des travaux  Respect des résultats de l’étude 

Préserver la ressource en eau Contrôle visuel lors des réunions de chantier 
Réalisation de prélèvements et d’analyses lors d’une visite sur le chantier par 
un expert  

Mensuelle 
3 à 4 fois durant le chantier 

Constat visuel/compte-rendu de chantier 
Respect des résultats de l’étude et des 
préconisations 

Préserver la qualité de l’air  Contrôle de la qualité de l’air, imposer et vérifier d’un banc décanteur avant 
rejet aux égouts publics sur dispositif de nettoyage/décrottage des engins 
Intervention d’une balayeuse 
Arrosage des sols par temps sec 

Autant que besoin Nombre d’intervention 
Contrôle visuel 

Milieu naturel 
Protéger la végétation environnante 
Protection de la faune  

Contrôle photographique lors de réunion de chantier 
Contrôle des dates du démarrage du chantier 

Mensuelles pendant toute la durée du chantier 
Avant le démarrage des travaux 

Rapport photos 
Respect des recommandations de l’étude 
d’impact  

Milieu humain 

Informer de la présence du chantier Envoi d’une lettre d’information aux riverains et réunion publique avec les 
riverains et usagers du site 
Installation de panneaux d’information 
Mise en place de panneaux de limitation de vitesse  
Vérification du respect du plan de circulation chantier 

1 mois avant le démarrage des travaux puis à 
chaque grande phase du chantier 
Avant le démarrage des travaux 
15 jours avant les travaux  

Date d’envoi 
 
 
Date de mise en place 

Trier les déchets du chantier  Signature d’une charte chantier à faibles nuisances de chantier vert par les 
entreprises intervenant sur le chantier 
Formation des ouvriers 
Bordereau de suivi des déchets 

Pendant le chantier  Nombre de chartes signées  
Nombre de cession de formations et de 
signatures sur les fiches de présences à la 
formation 
Reportage photos, constats visuels (des 
bennes) 
Recueil des BSD (bordereaux de Suivi des 
Déchets)  

Ambiance sonore 
et vibratoire 

Préserver l’ambiance sonore et vibratoire Contrôle des niveaux sonores et vibratoires des engins de chantier 
Mesure ponctuelle du bruit et de l’intensité du chantier 

Avant démarrage de l’engin 
Avant, pendant et après chantier  

Résultats des mesures (engins + chantier) 
acoustiques et vibratoires 

Patrimoine 
archéologique 

Préserver les vestiges archéologiques Diagnostic archéologique Avant le démarrage des travaux Compte rendu/rapport relatif au diagnostic 
archéologique 
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3 EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION 

3.1 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 Sur le climat 

Les effets directs et indirects sur le climat d'un aménagement de ZAC sont difficilement quantifiables et 
vraisemblablement peu significatifs à l'échelle de la commune. Les principaux effets proviennent des dégagements 
de gaz à effet de serre provenant de la circulation automobile induite et des installations de chauffage des 
logements. 

MESURES DE REDUCTION 

La ZAC s'inscrit dans une logique de développement durable en prévoyant un maillage de liaisons douces 
(cheminements piétons, pistes ou bandes cyclables) qui favorisera la pratique de la marche ou du vélo pour des 
courtes distances et, un rabattement modal vers les transports en commun pour les distances plus longues. Cet 
aménagement est par ailleurs conforme aux principes du Plan de Déplacements Urbains (PDU), notamment la 
création de bandes cyclables et de cheminements piétonniers.  

La construction de bâtiments énergétiquement performants permettra de limiter les impacts. De plus, l’incitation aux 
énergies renouvelables et la récupération des eaux pluviales vont dans le sens d’une réduction des impacts 
climatiques du projet.  

La Ville étudie l’opportunité d’une extension du réseau de chaleur urbain géothermique de Neuilly-sur-Marne au 
territoire de Noisy-le-Grand pour desservir la ZAC de l’éco-quartier de l’île de la Marne voire la ZAC des Bas Heurts. 
A défaut du déploiement d’un réseau de chaleur urbain sur la ZAC des Bas Heurt la Ville encouragera les 
concepteurs de lots à la mise en place de systèmes de pclos azuroduction énergétique suivant : gaz et solaire, 
géothermie sur nappe, cogénération gaz (production électricité + chaleur par îlot).  

Les effets positifs sur le climat restent cependant mal connus et difficiles à apprécier, notamment en ce qui 
concerne leur ampleur.  

 

3.1.2 Sur la topographie 

La réalisation d’infrastructures peut nécessiter d’importants travaux de terrassement ou de mouvements de terre. 
Ces travaux modifient les caractéristiques topographiques du milieu. Une bonne gestion des matériaux de 
terrassement est donc essentielle.  

Pour l'aménagement des voiries primaires de la ZAC, les terrassements seront limités et les impacts sur le relief 
seront quasiment nuls.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.1.3 Sur les eaux souterraines et de surface 

Les effets d’un aménagement urbain sur les eaux superficielles et souterraines peuvent généralement être de deux 
ordres : 

- effet sur les volumes des eaux de ruissellement, 
- effet sur la qualité des eaux. 

Le périmètre de la ZAC étant déjà en grande majorité aménagé et imperméabilisé, le projet n’aura pas d’effet 
important sur les eaux, si ce n’est une augmentation du nombre d’habitants sur la zone et donc un éventuel 
accroissement de la pollution (trafic, etc.). Ceci est d’autant plus vrai que la nappe située au niveau du site est de 
nature calcaire (perméable) et donc vulnérable à une pollution provenant du site.  

D’un point de vue quantitatif, le projet ne comprend aucun pompage ni rejet forcé dans les eaux souterraines. 
Seules les infiltrations en raison de la perméabilité du sol sont à prévoir.  

 

3.1.3.1 Gestion des eaux pluviales 
Le projet d’aménagement impliquera nécessairement une imperméabilisation plus forte du sol, donc des 
ruissellements accrus. A cela, s'ajoute les eaux de drainage des éventuelles nappes superficielles autour des 
constructions.  

Le projet de gestion des eaux pluviales a de multiples objectifs : 

- Diminuer le risque d’inondation lié aux ruissellements pour des pluies exceptionnelles 
- Améliorer la qualité des eaux de ruissellement, par un traitement naturel de l’eau par décantation, filtration et 

phytoépuration dans des ouvrages de stockage à ciel ouvert et végétalisés 
- Favoriser, dans la mesure du possible, l’infiltration des eaux pluviales afin de diminuer les rejets dans les 

réseaux 
- Créer des « îlots de fraîcheur » par une végétation bien alimentée en eau, afin de lutter contre les îlots de 

chaleur urbains 
- Proposer aux usagers des dispositifs de rétention qui soient visibles, lisibles, qui permettent de comprendre le 

cheminement de l’eau et l’importance de sa gestion, dans un objectif pédagogique 

D’une façon générale, l’idée est donc de valoriser l’eau comme une ressource, et non une contrainte : ressource 
pour la nappe, la faune et la flore, les habitants…Il sera pour cela tiré meilleur parti de l’aménagement de l’espace 
vert de la « promenade des jardins ». 
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MESURES DE REDUCTION 

Du fait de la superficie du projet, un Dossier Loi sur l’Eau sera déposé auprès des services de l’Etat. Ce dossier 
permettra d’expliciter plus précisément le fonctionnement hydraulique de l’état actuel du site, et le projet de gestion 
des eaux pluviales. Il permettra également d’estimer les incidences du projet et de la gestion des eaux pluviales 
prévue, tant en phase travaux qu’en phase définitive. 
 

Le PLU de Noisy-le-Grand impose de limiter le débit de pointe ruisselé à 1l/s/ha pour une pluie décennale. Cela 
correspond à un stockage de 550m3 sur les espaces publics : 460 m3 seront gérés à ciel ouvert et 90 m3 seront 
gérés dans des dispositifs de stockage enterrés (canalisation surdimensionnées sous la voie nouvelle et sous la rue 
Perdrigé).  

L’entretien des espaces de stockage à ciel ouvert consiste principalement à un entretien d’espaces verts et ne 
présente pas de difficultés d’accès. 

Le stockage enterré consistera en des canalisations surdimensionnées sous la Voie Nouvelle et sous la rue 
Perdrigé. L’accès sera assuré par des regards de visite permettant le passage d’une caméra et l’entretien 
consistera en un curage classique de réseaux.  

Les différents dispositifs de gestion des eaux pluviales seront détaillés dans le dossier loi sur l’eau. 

Le niveau de la nappe est inférieur à 6,5 mètres de profondeur (mesures mars 2018). Un suivi piézométrique sera 
réalisé pendant un an. Dans le Dossier Loi sur l’Eau, le potentiel besoin de rabattement de nappe – notamment lors 
de la phase chantier – sera étudié. 

 
Afin de recueillir les eaux pluviales, le réseau viaire sera équipé d'un assainissement pluvial (regard, avaloirs, noues 
enherbées, etc.). Le réseau d'assainissement comprendra des zones de stockage servant à l'écrêtement des débits 
de pluies et à l'épuration naturelle des eaux. Ces zones de stockage seront intégrées au projet d'aménagement 
paysager de l'opération. Le débit de rejet des eaux dans le réseau public sera volontairement limité. Les points de 
piquage sur le collecteur (∅1000) de la RD75 seront étudiés lors de la mise au point détaillée du projet ; il présente 
a priori une capacité suffisante pour recevoir les eaux provenant de la ZAC créée. Le schéma d'assainissement 
sera réalisé en cohérence avec les aménagements prévus par la ville de Noisy-le-Grand pour la lutte contre les 
inondations dans le secteur de la rue P. Brossolette et la rue des Aulnettes (projet de bassin de rétention et 
d'augmentation de capacité du réseau de collecte).  

En atténuation de ce risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales, et en réponse à l’observation 
portée dans l’avis de l’autorité environnementale du 5 juillet 2017, 80% des eaux de ruissellement des espaces 
publics de la ZAC seront gérés à ciel ouvert avec un rejet au réseau à débit régulé à 1 l/s/ha. Les 20% restants 
seront gérés via des dispositifs de stockage enterré, avec rejet au réseau à débit régulé de 1 l/s/ha.  

Concernant la rue des Aulnettes, celle-ci sera agrandie côté Noisy-le-Grand et refaite à l’identique sur la partie 
existante. Les eaux de ruissellement de la surface correspondant à l’élargissement de la rue seront gérées dans 
des fosses d’arbres décaissés jusqu’à la pluie décennale.  

Concernant la portion de la voirie refaite à l’identique : les eaux de ruissellement de cette voirie ne sont pas 
régulées aujourd’hui et ne le seront pas à l’état futur, étant donné que l’on ne considère pas que la rue est 
requalifiée.  

Dans le cadre de l’AVP, une estimation des volumes rejetés au réseau lors d’une pluie décennale à l’état actuel et à 
l’état futur a été réalisée. Ainsi, malgré une augmentation des surfaces imperméabilisées, le bilan en termes de 
volume ruisselé rejeté au réseau est positif : les pluies courantes seront essentiellement gérées en zéro rejet, ce qui 
représente un volume d’environ 100 m3. De plus, le mode de gestion des eaux pluviale est vertueux, gravitaire et à 
ciel ouvert sur l’essentiel du périmètre de la ZAC. La gestion des eaux pluviales prévues sur les espaces publics de 
la ZAC des Bas Heurts permet donc de ne pas aggraver le risque d‘inondation. 

La ville de Noisy-le-Grand, la Ville de Bry-sur Marne et la DSEA ont alerté sur les dysfonctionnements observés sur 
la commune de Bry-sur-Marne, à l’aval de la ZAC des Bas-Heurts. Des réunions ont eu lieux avec ces différents 
intervenants afin de leur présenter le projet et l’impact sur leurs réseaux. Les différentes parties prenantes ont 
accueillies positivement le projet au regard de la gestion des eaux pluviales. 

Les résultats des études de sol réalisées en Mars 2018 par Géolia mettent en évidence une perméabilité allant de 
2.10-5m/s à 10-8m/s, cependant, la perméabilité est majoritairement comprise entre 10-6m/s et 10-7m/s. La capacité 
d’infiltration étant faible, la pluie décennale ne sera pas gérée en zéro rejet mais sera principalement stockée à ciel 
ouvert avant rejet régulé au réseau.  

De plus, les pluies courantes seront essentiellement gérées à ciel ouvert en zéro rejet. Les espaces servant à la 
gestion des pluies courantes seront fortement végétalisés afin de favoriser l’évapotranspiration et de garantir 
l’abattement des pluies courantes en 24h. Les principes de gestion des eaux pluviales seront détaillés et confirmés 
dans le Dossier Loi sur l’Eau. 

 
 

3.1.3.2 Gestion des eaux usées 
Concernant les eaux usées, plusieurs collecteurs sont présents aux abords du périmètre de la ZAC. 
Compte tenu du nombre de logements prévu, l'aménagement de la ZAC conduira à une augmentation des débits 
d'eaux usées. 

 

MESURES DE REDUCTION 

Concernant les eaux usées, les possibilités de piquage sur le réseau existant seront examinées lors des études de 
détails du projet. Le projet de réseau d'eau usée sera également réalisé en cohérence avec les aménagements déjà 
prévus par la ville de Noisy-le-Grand et le SIAAP (notamment le projet de restructuration de la station d'épuration de 
Noisy-le-Grand). 
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3.1.3.3 Qualité/quantité des eaux 

Le projet va entrainer la création et le réaménagement de voiries de dessertes internes au quartier des Bas Heurts. 
La phase d’exploitation d’infrastructures routières est toujours à l’origine de différents types de pollution des eaux 
(pollution chronique, risque de pollution accidentelle, pollution saisonnière…) qui, si elle n’est pas traitée se retrouve 
dans le milieu naturel. 

- Pollution chronique 

La pollution chronique est liée à l’émission par les véhicules de poussières et produits toxiques entraînés vers le 
milieu naturel par les eaux de ruissellement.  

Les poussières peuvent avoir un impact mécanique (colmatage du fond) et un impact biologique (apports de 
matières organiques difficilement dégradables dans le milieu).  

Le lessivage des produits toxiques (métaux lourds, hydrocarbures, etc…) accumulés sur la chaussée en période de 
sécheresse (80% de la charge est lessivée dans les premières minutes de pluie) peut provoquer une augmentation 
très forte de la concentration des rejets, susceptibles de causer des dommages sur les milieux limitrophes. 

Les hydrocarbures qui parviennent dans les milieux aquatiques avec les eaux de ruissellement forment un film à la 
surface qui réduit la capacité de réoxygénation de l’eau, perturbant les cycles biologiques.  

- Pollution accidentelle 

Ce type de pollution est consécutif à un accident de circulation au cours duquel sont déversés des matières 
dangereuses (essence, lave vitre, carrosserie…). Toutefois, dans le cas présent, le risque d’accident est assez 
faible. Les voies nouvelles ne sont pas de nature à recevoir du transport de matières dangereuses, mais seront 
dédiées à une circulation à vitesse lente et à un trafic peu intense.  

- Pollution saisonnière 

Elle résulte de l’épandage de produits chimiques phytosanitaires ou de sels de déverglaçage. En France, lors d’un 
phénomène neigeux ou de verglas, une saleuse épand entre 10 et 30 g/m3  selon les conditions. Compte tenu de la 
localisation du projet, le risque reste toutefois assez limité. En effet, ce risque concerne principalement les régions 
montagneuses.  

 

Le réseau de voirie de la ZAC a uniquement pour fonction la desserte riveraine. Il sera donc uniquement concerné 
par un faible trafic. L'émission de polluants chroniques sera donc limitée. De plus, la faible vitesse de circulation 
dans la zone limitera les émissions de polluants. En outre, compte tenu de la vocation d’habitat de la ZAC, les 
pollutions accidentelles dues à des déversements de produits toxiques sont peu probables. La route de Neuilly étant 
fortement fréquentée, ce risque ne peut être totalement exclu.  

Par ailleurs, les couches géologiques sur le site étant perméables, les nappes souterraines sont donc soumises à 
risque de pollution émanant de l’augmentation du trafic.  

 

 

Le principal impact que le projet pourrait avoir sur la nappe phréatique concerne le risque d’infiltration d’eaux 
polluées. De même, le principal impact du projet sur les eaux de surfaces va concerner le ruissellement des eaux 
pluviales Cependant, le site étant déjà fortement imperméabilisé, le projet prévoyant de nombreux espaces verts et 
la Marne se situant à 1km du site, l’impact sera peu important.  

 

MESURES DE REDUCTION 

Plusieurs mesures peuvent être prises pour atténuer l’impact du projet sur la qualité des eaux :  

- La ville de Noisy-le-Grand n’utilise plus, depuis le 1er janvier 2017 (et conformément à la loi), de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et voiries. ; 

- Le maitre d’œuvre s’assurera que les matériaux apportés et les aménagements réalisés ne seront pas à 
l’origine de pollution de l’aquifère ;  

- Les eaux pluviales récoltées seront traitées avant tout rejet dans le milieu naturel ;  

- Les noues enherbées, regard, avaloirs, mis en place dans le cadre du projet permettront une optimisation du 
réseau d’assainissement, traitant ensuite l’eau potentiellement polluée ; les bassins versants de ces noues, 
regards et avaloirs feront l’objet d’une étude détaillée dans le cadre des phases ultérieures d’étude du projet et 
au plus tard dans le cadre du Dossier Loi sur l’Eau. 

- Les espaces verts et la coulée verte prévus au programme du projet permettront de réduire le ruissellement 
des eaux en favorisant l’infiltration, ce qui représente un aspect positif pour la limitation des eaux de 
ruissellement et des pollutions qui peuvent les accompagner. Ceci correspond à une mesure pour la gestion 
QUANTITATIVE des eaux pluviales 

- L’aménagement de la ZAC favorisera autant que possible des sols perméables, afin d’éviter d’imperméabiliser 
davantage le site. Ceci correspond à une mesure pour la gestion QUANTITATIVE des eaux pluviales 

 

3.1.3.4 Procédure relative à la Loi sur l’eau 

En application des articles L.124-1à L.214-6 du Code de l’Environnement, certains ouvrages et travaux peuvent être 
soumis soit à l’autorisation, soit à la déclaration, selon leur importance. Le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 
modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993 fixe la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration.  

D’après les éléments disponibles à ce jour, le projet est concerné par la rubrique 2.1.5.0. « Rejet d’eaux pluviales 
dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant : 

- supérieure ou égale à 20 ha : régime d’autorisation, 

- supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : régime de la déclaration ». 

D’une surface de 11.5 ha, la ZAC des Bas Heurts est donc soumise au régime de la déclaration.  
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MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 

Un dossier spécifique est actuellement en cours élaboration, en concertation avec les services de la Police de l’eau. 
Il développe l’analyse des effets du projet sur les eaux de surface et sur les eaux souterraines, aussi bien au niveau 
qualitatif que quantitatif, en phase travaux et en phase exploitation et présentera les mesures à mettre en œuvre. 

 

3.2 EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

Le couvert végétal, et par conséquent les communautés animales, sont conditionnés par un certain nombre de 
facteurs écologiques primordiaux comme la nature du sol, l'alimentation en eau, le modelé... Le projet aura des 
conséquences sur ces paramètres, tant sur le site d’implantation lui-même qu'à sa périphérie.  

Le projet ne prévoit pas de grands terrassements : la topographie du site est déjà prise en compte et ne devrait pas 
être modifiée substantiellement. En revanche, le projet se traduira par l’imperméabilisation d’une partie du terrain 
d’implantation (bâtiments, voirie…) et donc par une modification des conditions d’écoulement. Toutefois, le terrain 
actuel est déjà en partie construit (zone pavillonnaire). 

Les impacts théoriques sur les habitats, la végétation et les espèces animales peuvent être classés en trois 
catégories :  

- destruction et/ou dégradation d’habitats naturels ; 
- artificialisation des milieux ; 
- dérangement de la faune par pollution sonore. 

 

3.2.1 Destruction et /ou dégradation d’habitats  et d’espèces animales 

3.2.1.1 Pour la flore 

Sans être total, puisque le projet maintient la présence de parcelles pavillonnaires pré-existantes, le projet implique 
néanmoins la destruction des habitats identifiés sur le site, d’où un impact de forte portée. Toutefois, dans la mesure 
où ces habitats présentent une faible sensibilité, du fait de leur caractère fréquent en Ile-de-France, en particulier 
dans les secteurs urbains et périurbains, l’intensité de l’impact reste moyenne. Il en résulte un impact brut de niveau 
négligeable.  

Aucune espèce végétale à enjeu n’étant présente sur le site d’étude, le niveau d’impact du projet sur le 
patrimoine floristique sera négligeable. 

 

3.2.1.2 Pour la faune 

Le tableau suivant détaille l’impact du projet pour les différentes espèces présentes. Il résulte de cette analyse que 
les niveaux d’impacts seront globalement négligeables sur les espèces animales. 

Pour rappel, 21 espèces protégées ont été observées au niveau du site d’étude :  

- 16 oiseaux nicheurs : Accenteur mouchet, Chardonneret élégant, Fauvette à tête noire, Hypolaïs 
polyglotte, Mésanges à longue queue, bleue, charbonnière et huppée, Moineau domestique, Pinson des 
arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Troglodyte mignon et Verdier d’Europe ;  

- 3 chauves-souris : Noctule commune, Pipistrelles communes et de Kuhl ;  

- 1 reptile : Orvet fragile ;  

- 1 insecte : Conocéphale gracieux.  

 

L’analyse des impacts  montre que le projet aura un impact résiduel négligeable sur ces espèces. Cette 
analyse tient compte du maintien de parcelles pavillonnaires, de la mise en place de nombreux espaces verts (dont 
la coulée verte centrale – Promenade des Jardins) et de la présence aux abords immédiats de parcelles 
pavillonnaires favorables aux espèces concernées (sur Bry-sur-Marne notamment). De plus, les mesures 
d’accompagnement telles que la gestion écologique des espaces verts pratiquée à Noisy-le-Grand favoriseront 
l’installation de ces espèces après mise en place des nouveaux espaces verts. 

Toutefois, et conformément aux indications de la DRIEE, il n’est pas nécessaire de constituer un dossier de 
demande de dérogation à la législation sur les espèces protégées sera constitué permettant d’étayer 
l’analyse des impacts sur ces espèces. 
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Analyse des impacts sur la faune (source : Etude d’impact écologique et évaluation des incidences Nature 2000, Ecosphère, 

janvier 2017) 

 

3.2.2 Artificialisation des milieux  

Compte tenu des caractéristiques du projet, une artificialisation des sols (terrassements de surface, 
imperméabilisation d’une partie du site, etc.) est à prévoir sur le périmètre opérationnel d’implantation du projet, 
c’est-à-dire exception faite des surfaces jardinées des parcelles pavillonnaires préservées dans le cadre du projet. 

Cependant, du fait de la présence de milieux déjà artificialisés et rudéralisés, le projet ne portera pas atteinte de 
façon significative aux potentiels écologiques déjà très réduits du site. 

 

3.2.3 Dérangement de la faune par pollution sonore 

Dans l’absolu, la pollution sonore induite par les activités humaines peut entrainer des impacts sur la faune dans 
des contextes bien particuliers : perturbation du cycle biologique, désertion de certains secteurs… en fonction 
notamment de la sensibilité et de la localisation des espèces par rapport à la source sonore. Dans le contexte du 
projet, cet impact ne semble pas significatif dans la mesure où il n’y aura pas a priori de modification substantielle 
de la fréquentation du site. De plus, le site se trouve dans un contexte urbain déjà bruyant. 

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

Nous proposons ci-dessous des mesures générales concernant l’aménagement des espaces verts. Nous 
recommandons ainsi:  

- D’éviter les espèces réputées invasives, notamment l’Ailante (Ailanthus altissima), le Robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia), la Symphorine (Symphoricarpos albus), l’Arbre à papillons (Buddleia 

davidii), le Sumac amarante (Rhus typhina), etc. ;  
- d’éviter les formations arbustives homogènes de type haie de thuya ;  
- de privilégier les espèces attractives pour les oiseaux (épineux, arbustes à baies) dans les ensembles 

arbustifs ;  
- de privilégier les espèces herbacées et ligneuses indigènes.  

A titre d’exemple, les essences utilisées pourraient être les suivantes : 
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Essences à privilégier pour les plantations arbustives (source : Etude d’impact écologique et évaluation des incidences Nature 

2000, Ecosphère, janvier 2017) 

 

Exemple de mélange herbacé (source : Etude d’impact écologique et évaluation des incidences Nature 2000, Ecosphère, 

janvier 2017) 

 

Concernant l’entretien des espaces verts, on privilégiera la pratique de méthodes douces pour l’entretien des 
espaces verts, en s’appuyant sur les principes de base suivants :  

- supprimer le recours aux herbicides et produits phytosanitaires: préférer le débroussaillage à 
l’épandage d’herbicides; dans le cas de nouvelles plantations, planter un tapis de couvre-sols qui 
empêchera l’installation des adventices ou utiliser un paillage d’écorces broyées qui permet d’atteindre le 
même objectif, tout en permettant un enrichissement organique du sol (éviter cependant les écorces de 
conifères qui acidifient le sol). A noter que la Ville de Noisy-le-Grand a supprimé depuis le 1er janvier 
2017 (et conformément à la loi qui l’oblige) l’emploi de produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs 
espaces publics, voiries comprises ; 

- limiter les épandages d’engrais et préférer les engrais organiques ou à libération lente aux engrais 
chimiques souvent riches en métaux lourds ;  

- gestion par « Mulching » des gazons urbains: la technique du « Mulching », concept d'origine 
anglaise, consiste à couper l'herbe en petits morceaux pour la laisser sur le sol. L’herbe se décompose et 
enrichit naturellement le substrat, ce qui évite l’utilisation d’engrais chimiques. Ce principe nécessite une 
fréquence de tonte rapprochée pour une herbe relativement basse. Afin d’éviter un encrassement de la 
pelouse, la première coupe (couvert végétal haut) s’effectue de façon classique avec export des produits 
de coupe ;  

- gestion par fauche tardive exportatrice: si des parcelles prairiales sont prévues, il est souhaitable de 
mettre en place une gestion par fauche en fin d’été avec export des produits de coupe en dehors des 
parcelles. Cette gestion limite la colonisation par les ligneux, tout en limitant l’impact sur la faune, 
notamment les insectes. Les produits de fauche pourront être compostés pour servir d’engrais vert ;  

- taille douce des arbres : l’élagage sévère comme toute pratique de taille radicale a des conséquences 
irréversibles sur le plan esthétique et sanitaire. On privilégiera la taille douce qui est une pratique 
respectueuse de la physiologie de l’arbre. Elle consiste à explorer l’ensemble de la couronne en vue de 
réaliser des tailles d’éclaircie (allègement des branches charpentières). Elles respectent les techniques 
d’angle de coupe, élément essentiel au bon recouvrement de la plaie, évitant ainsi l’installation des 
champignons pathogènes. La taille douce est certes plus coûteuse car elle nécessite le savoir-faire de 
professionnels qualifiés, mais elle est aussi moins fréquente (8 à 10 ans) ;  

- taille de formation: elle s’effectue sur les jeunes sujets et consiste à former un tronc unique et bien droit 
jusqu’à une hauteur définie, souvent entre 3 et 5 m. Elle permet d’obtenir un arbre équilibré et solide pour 
lequel les tailles d’élagage, toujours traumatisantes pour l’arbre, seront par la suite réduites.  

Par ailleurs, l’aménagement de terrasses et de toitures végétalisées au sein du quartier sera étudié En effet, elles 
constituent un outil de régulation de la gestion des eaux pluviales et peuvent constituer des biotopes attractifs pour 
la faune.  

L’une des séquences de la « Promenade des jardins » (vaste espace vert filant en cœur de quartier) sera 
aménagée en verger. Les arbres au sein de cet espace pourront être mis en place de la manière suivante :  

- plantation traditionnelle, à la pelle et à la pioche ;  

- plantation en quinconce avec une densité de 205 arbres/ha ;  

- utilisation pour le paillage de dalles Isoplant ou de géotextile en fibres végétales de type « Isomat » ;  

 

Les variétés locales seront privilégiées et un soin particulier sera apporter pour diversifier les essences plantées 
(pommiers, poiriers, cerisiers, noyers..).  

Les travaux de plantation seront, quant à eux, mis en œuvre de novembre à mars, en évitant toutefois les périodes 
de gel, de neige ou de forte humidité.  

Concernant l’entretien du verger, les opérations suivantes seront à prévoir :  

- taille de formation des jeunes arbres (3 tailles les 10 premières années) afin de sélectionner les pousses 
qui formeront à terme les branches charpentières et sous-charpentières ;  

- taille des gourmands, tous les 2 ans à l’automne, afin d’éviter le développement de rejets et l’évolution 
vers un port arbustif ;  

- taille sanitaire, tous les 5 ans à automne ou en fin d’hiver : suppression des bois morts, allègement des 
charpentières pour éviter leur rupture, coupe propre des déchirements de branches ;  

 

Etant donné l’implantation en parc urbain, la protection contre les herbivores ne sera pas nécessaire. 

 

MESURES D’EVITEMENT 

En l’absence d’enjeu écologique notable, aucune mesure d’évitement ne se justifie. 
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MESURES COMPENSATOIRES 

Compte tenu de l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.   

 

3.2.4 Impact sur les corridors écologiques  

Le site d’implantation du projet est enclavé dans un tissu urbain correspondant à une zone pavillonnaire. Il se situe 
à proximité d’un corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame boisée (cf. chapitre 2.2) mais n’interfère pas avec 
celui-ci.  

Le projet des Bas Heurts n’induira pas de modification majeure d’occupation du sol (maintien de parcelles 
pavillonnaires jardinnées, mise en place d’espaces verts). La « promenade des jardins » induira une structuration 
des espaces végétalisés selon un axe nord-sud et devrait constituer à terme un axe de déplacement privilégié de la 
faune à l’échelle du secteur.  

Le projet n’aura pas d’impact sur les corridors écologiques identifiés dans le secteur. La création d’espaces 
verts permettra le développement d’une trame verte à l’échelle du quartier.  

 

3.2.5 Impact sur les ZNIEFF et les zones naturelles protégées  

Au regard des résultats des inventaires, le projet n’influe pas sur les populations locales des espèces animales et 
végétales ayant justifié l’inscription à l’inventaire des ZNIEFF les plus proches (1 km), dans la mesure où le site ne 
présente pas d’habitats favorables pour ces espèces.  

Le projet ne sera donc pas de nature à porter atteinte aux ZNIEFF recensées aux abords du site. 
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3.2.6 Impact par pollution lumineuse 

Le site est déjà urbanisé et est pourvu de dispositifs d’éclairage public vieillissant sur mats en bois. En ce sens, le 
secteur d’étude participe déjà à une certaine pollution lumineuse. La création d’une voie nouvelle, à équidistance de 
la rue Pierre Brossolette et de la rue D. Perdrigé va également être équipée d’un système d’éclairage public, venant 
accroître cette pollution lumineuse pré-existante..  

MESURE DE REDUCTION 

La mise en place de nouveaux dispositifs d’éclairage, sur la voie nouvelle mais également dans le cadre de la 
restructuration des voies existantes restructurées (rue des Aulnettes, rue Daniel Perdrigé), respectera les 
dispositions suivantes pour réduire l’impact de ceux-ci sur la flore et surtout la faune environnante :  

- Eviter autant que possible d’éclairer le ciel directement ou par diffusion : utiliser à la place des éclairages 
directionnels dirigés vers le bas 

- Utiliser des systèmes économes en énergie (basse tension, LED, etc.) qui limitent la quantité de lumière 
pouvant être diffusée dans le ciel et réduisant la consommation énergétique, comme cela sera fait dans 
le cadre des travaux de réalisation de l’éclairage public sur la ZAC Maille Horizon Nord 

- Mettre le système d’éclairage public en réseau, relié sur horloge, afin de pouvoir moduler la 
programmation des intensités lumineuses en fonction de différentes tranches horaires, comme cela est 
expérimenté sur la Ville de Noisy-le-Grand.  

- Avec le renouvellement du matériel d’éclairage sur les voiries existantes et la mise en place d’un 
éclairage public efficient sur la seule voie nouvelle créée, l’impact lié à la pollution lumineuse devrait être 
maîtrisé, voire diminuée par rapport à la situation actuelle. 

 

3.3 EFFETS SUR LE PAYSAGE  

3.3.1 Insertion dans l’environnement  

3.3.1.1 Principe de la zone de courtoisie  

Le paysage de la ZAC est marqué par une l’ambiance végétale apportée par les jardins d’un site à dominante 
résidentielle et pavillonnaire (et pour partie laissé en friche).  Il existe à l’heure actuelle une césure nette entre les 
secteurs dont le réaménagement a débuté (rue des Bas Heurts, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Maille 
Horizon Nord) et qui présente des aspects beaucoup plus modernes (logements collectifs aux abords de la rue 
Montaigne), et les secteurs plus anciens, à dominante de maisons individuelles, et parmi lesquels se situent de 
nombreuses friches, terrains ou maisons abandonnés. Cette ambiance paysagère montre l’attente d’aménagement 
dans lequel se situe le quartier suite aux acquisitions réalisées par la puissance publique depuis de nombreuses 
années.

 

MESURES DE REDUCTION  

Le projet d’aménagement tire parti de la préservation de parcelles existantes pour une insertion harmonieuse du 
projet des Bas Heurts dans son environnement.  

Les parcelles aujourd’hui habitées, et dont les propriétaires ne souhaitent pas se séparer ont été intégrées au 
schéma d’aménagement. La démarche de concertation foncière (cf. chapitre ci-dessus) a en effet permis de 
déterminer le maintien de quelques pavillons qui se concentrent, de manière plutôt regroupée, le long de la rue des 
Aulnettes, le long de la rue Daniel Perdrigé et le long de la rue Pierre Brossolette. Le maintien de ce « patrimoine » 
bâti et foncier vient composer l’ensemble du projet urbain avec comme principes structurants :  

- Une « zone de courtoisie », avec des prescriptions strictes en matière de hauteurs bâties, de retrait par 
rapport aux limites séparatives et/ou par rapport aux voies (création d’un jardin de devant, fractionnement 
du bâti) visant à inscrire les nouvelles constructions dans des échelles et des gabarits semblables au 
tissu pavillonnaire environnant. Autrement dit, la « zone de courtoisie » délimite une surface dans laquelle 
de futures constructions s’inséreront mais qui devront respecter des prescriptions strictes visant à les 
intégrer de manière harmonieuse au bâti existant et pavillonnaire. D’une profondeur de l’ordre de 15 m 
environ, cette zone de courtoisie se développe le long des rues des Aulnettes et Pierre Brossolette.  

- C’est en formulant leurs attentes et leurs craintes lors de la  phase de concertation organisée début de 
l’année 2017, que les habitants ont contribué, à esquisser la prescription des règles suivantes :  
o Limitation de la hauteur des constructions à R+1+combles ou R+1+attique maximum en face d’un 

pavillon existant  
o Retrait de minimum 3 m des constructions pour création d’une bande plantée formant jardin de 

devant  
o Eviter les continuités de façades sur une distance supérieure à 20 m par la création de césure dans 

le front bâti ou d’un retrait différencié par rapport à la voie publique 
- Un plafonnement des hauteurs bâties à R+4+combles ou R+4+attiques maximum  
- Des règles de constructibilité limitées à côté d’un pavillon existant préservé 
- Un remembrement des parcelles cohérent avec l’orientation et la trame parcellaire existante pour partie 

maintenue. 

C’est de cette manière que le projet urbain entend articuler le tissu existant (présent à la fois sur le périmètre 
d’étude et aux abords du quartier : quartier La Varenne au niveau de la rue Pierre Brossolette, et quartier 
pavillonnaire de Bry-sur-Marne rue des Aulnettes) avec les nouvelles constructions à venir. Pour rendre ces règles 
opposables, elles seront transcrites dans le Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines Paysagères et 
Environnementales (CPAUPE) et déclinées par lot dans les Fiches de lot. Ces pièces feront partie intégrante du 
cahier des charges de cession de terrain (CCCT), qui régit les rapports entre l’aménageur et les promoteurs. De 
cette manière on s’assurera de la prise en compte des prescriptions édictées.  

L’instauration d’une bande de courtoisie permet d’articuler les tissus existants 
(pavillonnaire/collectif/équipement) en développant une variété de typologie.  
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Principe de zone de courtoisie le long de la rue des Aulnettes et de la rue Pierre Brossolette  (Groupement Devillers-et Associés- SAS-COPIL 

29 septembre 2016) 

 

 

 

 

Les principes de « courtoisie » ont été déclinés sous la forme de prescriptions urbaines, paysagères, architecturales 
et environnementales à travers l’élaboration du CPAUPE et des fiches de lots. L’élaboration de ces documents 
constituant le cahier des charges des consultations promoteurs à venir a été présenté aux habitants lors de la phase 
de concertation de 2018 (cf.§ 3.2 

Concertation préalable au dossier de réalisation de la ZAC, réalisée au printemps 2018 page 41). Les habitants ont 
ainsi pu prendre part et inter-agir sur les dispositions envisagées. Ci-après se trouvent un certain nombre de 
disposition qui ont été déclinées à travers le CPAUPE et les fiches de lots.  

 

 
Extrait du projet de fiche de lot (pour l’exemple du lot M4) régissant la question des hauteurs bâties, Devillers & Associés, juin 2018 
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Extrait du projet de CPAUPE sur la thématique du traitement des limites, Devillers & Associés, juin 2018 

 

3.3.2 Articulation entre espace public et espace privé – frontage  

La notion de frontage entre espace public et espace privés permet de développer les rapports entre programmes 
bâtis et espaces publics (promenade et rue).  

 

 

 

En analogie avec l’écoquartier Vauban à Fribourg, les frontages privés ne sont pas séparés des frontages publics 
par une clôture. Les riverains peuvent utiliser les frontages publics et librement mettre en chantier les frontages 
privés par de petits aménagements.  
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Illustration de l’ambiance paysagère  souhaitée (Groupement Devillers-et Associés- SAS-COPIL 29 septembre 2016) et intégrée dans les 

images de référence du CPAUPE 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Volumétrie  

Le quartier des Bas Heurts va entrainer l’édification de structures neuves qui viendront densifier le secteur et donc 
intensifier le paysage. Sur le périmètre de la ZAC, une légère perception visuelle sur Paris est possible depuis la rue 
des Bas Heurts, mais surtout, l’aménagement de cette rue offre une vue dégagée sur le territoire de la ZAC de 
Maille Horizon Nord actuellement en travaux.  
 
L’instauration d’une « zone de courtoisie » le long de la rue des Aulnettes et P. Brossolette permettra de ménager 
une ambiance « domestique » sans trop altérer la perception d’un quartier pavillonnaire pour les riverains de ces 2 
rues. Le projet urbain ambitionne de développer une réelle diversité typo-morphologique du bâti, allant de maisons 
de ville ou en bande, aux logements « intermédiaires », jusqu’aux petits collectifs plafonnés à R+4+C maximum. 
Cette gradation du bâti modifiera la perception urbaine à l’échelle du quartier, notamment depuis l’espace vert 
central et à une échelle plus lointaine qui est celle du balcon et des coteaux de la ZAC Maille Horizon Nord. 
 
Des références d’ambiances sont proposés pour des typologies variés d’habitat pour les Bas Heurts sont les 
suivants : 

 

 

Références de « maisons de ville » (source : Support de présentation de la réunion publique de clôture de la concertation, Devillers & 

Associés, avril 2017) 
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- 

- 
Références de « logements intermédiaires » (source : Support de présentation de la réunion publique de clôture de la concertation, 

Devillers & Associés, avril 2017) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 - 

- 

Références de « logements collectifs » (source : Support de présentation de la réunion publique de clôture de la concertation, Devillers & 

Associés, avril 2017) 

 

 
Perspective illustrative de la perception du bâti depuis la « Promenade des Jardins » (source : Devillers & Associés, avril 2017) 
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Perspective illustrative de la perception du bâti depuis les venelles de desserte des îlots (source : Devillers & Associés, avril 2017) 

 
 

3.3.4 Les espaces verts au cœur du quartier  

 

Par ailleurs, la mise en place de cet ensemble d’espaces verts au cœur du quartier permettra de mettre en valeur 
les perceptions visuelles possibles sur la ZAC, c’est-à-dire une perception dégagée sur Maille Horizon Nord et le 
Mont d’Est, et une perception lointaine plus ouverte sur Paris.  
 

Concernant la perception de la ZAC par les riverains, le redimensionnement des voiries, leur traitement paysager 
(alignements et aménagements paysagers d'accompagnement), l'implantation et les gabarits du bâti selon le 
respect des dispositions de la « zone de courtoisie » contribueront à atténuer l'effet de « masse ». 
Le projet permettra donc de réaliser une transition de nature et d'échelle entre le quartier d'affaires/d’activités du 
Mont d’Est, Maille Horizon Nord et le quartier de la Varenne. Les différents aménagements paysagers prévus dans 
le cadre du projet permettront de réaliser une véritable coulée verte (la « Promenade des jardins ») et renforcera la 
place de l'élément naturel au cœur du quartier. 
 

 
Promenade des jardins sur « Bas Heurts » (source : Support de présentation de la réunion publique de clôture de la 

concertation, Devillers & Associés, avril 2017) 

 

 
L’état d’avancement des études sur les différentes séquences de la Promenade des Jardins n’est pas repris ici car il 
est présenté au chapitre 2, § 3.4 Description du projet d’aménagement page 44. 
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3.4 EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

Le périmètre de ZAC est localisé en dehors de tout périmètre de protection de monument historique.  

3.5 EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.5.1 Sur l’environnement proche 

L’aménagement de la ZAC aura un impact sur la structuration de ce secteur pour en faire un pôle d’entrée de ville 
dans la continuité de Mont d’Est et Maille Horizon Nord. C’est un secteur qui a vocation essentiellement à être une 
zone résidentielle offrant des logements plus nombreux, plus qualitatifs et plus attractifs. Cela s’inscrit tant dans le 
développement économique des quartiers voisins que dans le développement scolaire qu’apportent la construction 
des collèges et lycée internationaux dans Maille Horizon Nord.  

L’aménagement de cette ZAC permettra en outre d’offrir davantage d’équipements de proximité qui font défaut 
actuellement au quartier. Cette ZAC permettra une véritable transition douce entre les secteurs d’activités (Mont 
d’Est et Maille Horizon Nord) et le quartier à vocation plus résidentielle et de loisir qu’est la Varenne.  

L’aménagement de ce nouveau quartier permettra de voir disparaître les friches qui se sont formées suite à un 
défaut d’entretien des parcelles acquises au fur et à mesure et depuis de nombreuses années par la puissance 
publique.  Cet état de fait est source de nuisances et de désagréments pour les riverains : tentative intrusion, 
tentative de squat des propriétés bâtis restant à l’approche de la période hivernale, isolement des propriétés restant 
habitées et procurant un sentiment d’insécurité, difficulté d’entretien des parcelles par les propriétaires en raison de 
la végétation invasive provenant des propriétés voisines non entretenues… 

3.5.2 Sur le bâti 

L’aménagement de cette ZAC va modifier le bâti de manière importante puisqu’elle accueillera une part plus grande 
de logements collectifs (R+4+Combre ou attique maximum). Cet aménagement s’inscrit dans les orientations du 
PLH et du PLU qui prônent une densification des quartiers.  

Les constructions planifiées vont permettre de rajeunir le quartier, de le densifier et de l’optimiser, dans une logique 
de développement durable et d’intégration de la nature en ville.  

Les immeubles collectifs récents déjà construits le long de l’Avenue Montaigne au droit du périmètre d’étude ont 
quant à eux vocation à rester sur le site et à s’intégrer dans les nouveaux aménagements.  

 

MESURES DE REDUCTION 

Il n’y a pas de mesure de réduction des effets sur le milieu humain, la nouvelle municipalité ne souhaitant plus avoir 
recours ni à l’expropriation ni au droit de préemption systématique pour mener à bien le projet des Bas Heurts. 
L’élaboration de ce projet vise donc à s’appuyer uniquement le foncier actuellement maîtrisé par la puissance 
publique et/ou maîtrisable par voie amiable. Les parcelles des propriétaires ne souhaitant pas quitter et vendre leur 
bien seront intégrer au projet d’aménagement.  

3.5.3 Sur le peuplement du quartier et la vie sociale 

Le programme immobilier favorisera la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle. 

Par la création d'environ 700 à 900 logements maximum (selon la maîtrise foncière acquise à terme par voie 
amiable), dont 3025% maximum de logements sociaux, la ZAC permettra de répondre à la forte demande en 
logements sur Noisy-le-Grand. Il est ainsi attendu jusqu’à maximum 2700 personnes environ. L'apport de cette 
nouvelle population génèrera une demande supplémentaire en équipements publics.  
 
En plus de répondre à la demande, la création de ces logements accompagnera les différents projets d'activités 
prévus dans le cadre de Maille Horizon Nord et contribuera à renforcer le pôle d'activités d'envergure européenne 
défini au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France. 

La présence d’activités importantes à proximité du quartier et d’équipements publics à proximité dans le quartier, 
fera de ce quartier un secteur attractif pour de futurs locataires ou propriétaires. La connectivité et la 
complémentarité des différents quartiers environnants favoriseront le développement d’une véritable vie de quartier 
centrée à la fois sur les jeunes (groupes scolaires, collège, lycée) et les adultes (activités des quartiers voisins). 
C’est un quartier qui pourra s’avérer idéal pour les jeunes travailleurs comme pour les familles avec ou sans 
enfants.  

Par ailleurs, les logements sociaux ainsi que le collège et le lycée international permettront le développement d’une 
véritable mixité sociale. 

 

3.5.4 Sur l’économie 

3.5.4.1 Activités 

Hormis les activités concernées par le périmètre de la ZAC et dont les effets / mesures ont été explicités dans le 
chapitre précédent, peu d'activités seront concernées indirectement par la réalisation du projet. Il s'agit 
principalement des entreprises localisées aux abords du périmètre (rue des Aulnettes et rue P. Brossolette). 

Pour ces entreprises, les effets de la ZAC se manifesteront surtout lors de la phase des travaux.  

 

A long terme, l’arrivée de nouveaux habitants aura un effet positif sur l’activité des entreprises avoisinantes, leur 
apportant de potentiels nouveaux clients. Mais cela pourrait également amener de la concurrence sur le secteur.  

Bas Heurts pourra ainsi venir conforter les activités économiques des entreprises avoisinantes et apporter de la 
clientèle et du dynamisme aux quartiers voisins. 

 

 

 

3.5.4.2 Travaux d’entretien 
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L’entretien et la rénovation des bâtiments et des équipements du projet créeront un marché de travaux pour les 
entreprises locales de bâtiments et de travaux publics.  

 

3.5.4.3 Nouveaux ménages 

La ZAC des Bas Heurts a vocation à attirer une population relativement jeune, correspondant à la tendance 
démographique de l’ensemble de la ville.  

Ce quartier va être attractif pour de jeunes travailleurs (proximité des zones d’activités) et des familles avec et sans 
enfants (proximité d’emploi pour les parents et d’équipements scolaires pour les enfants).  

L’arrivée d’une nouvelle population sur la commune aura un impact indirect sur le chiffre d’affaires des commerces 
et des services locaux. Il est difficile de chiffrer les dépenses que vont réaliser ces nouveaux ménages car aucune 
étude de programmation commerciale n’a été réalisée et les types de commerces ne sont pas encore définis dans 
le programme. 

3.5.4.4 Emplois 

Le quartier est particulièrement bien situé en termes d’emploi, en raison de sa proximité avec le Mont d’Est et les 
nouveaux quartiers (Maille Horizon Nord). Cependant, le secteur Bas Heurts en lui-même dispose à l’heure actuelle 
d’une offre d’emploi assez limitée.  

Ces commerces de proximité permettront de redynamiser le quartier qui en dispose peu actuellement ; ils 
apporteront une offre commerciale complémentaire du centre commercial régional des Arcades. 

 

3.5.4.5 Fiscalité locale 

Les différents bâtis du projet seront soumis, selon leur affectation, à l’une ou plusieurs des taxes composant la 
fiscalité locale, notamment : 

- taxe sur le foncier bâti, 

- taxe d’habitation.  

Chacune des taxes est le produit d’une base d’imposition calculée par les Services Fiscaux et d’un taux. Le projet 
permettra donc des retombées importantes pour la commune en raison des nombreux logements construits et à 
l’arrivée de nouvelles activités économiques. 

 

3.5.4.6 Valorisation foncière/immobilière du quartier et consolidation du marché 
immobilier 

Les aménagements et le changement d’image du secteur vont engendrer une valorisation foncière/immobilière 
importante. Ils participeront ainsi à la consolidation du marché immobilier dans ce secteur de Noisy-le-Grand.  

Le projet va contribuer à une dynamique économique sur la commune. 

 

3.5.5 Sur les équipements 

Plusieurs équipements publics sont localisés aux abords immédiats du périmètre de la ZAC :  

- le collège François Mitterrand,  

- le collège international,  

- le lycée Evariste Galois  

- le gymnase de la Varenne 

- le groupe scolaire de la Varenne.   

Et à venir sur la ZAC Maille Horizon Nord : le groupe scolaire (à partir de la rentrée de septembre 2018) et une 
crèche de 60 berceaux (à l’horizon 2019). 

Compte tenu de leur localisation, le fonctionnement de ces équipements ne sera pas affecté de manière sensible 
par la réalisation de la ZAC ; l'impact le plus significatif se déroulera durant la phase de travaux et concernera leur 
accessibilité.  

A long terme, la nouvelle population induira une augmentation de la fréquentation de ces équipements. 

L'arrivée d'une nouvelle population générera également une hausse de la demande en équipements publics 
scolaires et de la petite enfance notamment.  

Par ailleurs, la réalisation de la ZAC induit un besoin supplémentaire de 4 classes en collège et de 3 classes en 
lycée. Au regard de la capacité des équipements existants et des nouveaux équipements scolaires programmés 
dans le cadre de la ZAC Maille Horizon Nord, ces besoins ne nécessitent pas la construction d'équipements 
supplémentaires. 

Par ailleurs, on peut également estimer que l’arrivée de cette nouvelle population sur le quartier représente à terme 
jusqu’à 250 enfants environ en âge d’être scolarisé en classes maternelles et primaires. La programmation des 21 
classes du groupe scolaire de la ZAC Maille Horizon Nord, actuellement en travauxqui ouvre pour la rentrée de 
septembre 2018, avait été considérée en tenant compte de la création d’une opération d’aménagement sur les Bas 
Heurts (qui prévoyait pour rappel la construction d’environ 1500 logements initialement contre 700 à 900 logements 
aujourd’hui). 

Par ailleurs, la réalisation de la ZAC induit un besoin supplémentaire de 4 classes en collège et de 3 classes en 
lycée. Compte tenu de la densité d’équipements publics scolaires dans le secteur.  

Ces nouveaux besoins induits ne justifient pas la construction d'équipements d’enseignement supplémentaires. 

En complément pour faire face à l’arrivée de cette nouvelle population, la ville souhaite étudier l’implantation sur le 
secteur des Bas Heurts d’une « Maison pour Tous » ayant vocation à permettre aux habitants « d’échanger et se 
divertir, pour se rencontrer et s'initier à de multiples activités, pour faire la fête et partager, pour être accompagné et 
orienté » (source : site internet de la ville de Noisy-le-Grand) 

L'augmentation des besoins en équipement public induit par la ZAC des Bas Heurts ayant été anticipée dans le 
cadre de la ZAC Maille Horizon Nord (actuellement en travaux) alors même que le nombre de logements projeté 
aujourd’hui dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Bas heurts a été revu à la baisse conduit :  
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- à ne pas devoir renforcer le maillage en équipement scolaire, hormis la construction d’une crèche prévue dans 
le cadre de l’aménagement du secteur des Bas Heurts. Une modification de la carte scolaire pourra toutefois 
être réalisée ultérieurement en fonction de la fréquentation des différents établissements. 

- à pouvoir doter le territoire d’équipements publics complémentaires d’agrément type terrain multisport, 
« Maison Pour Tous », profitant à la fois au quartier des Bas Heurts mais également aux quartiers avoisinants 
(quartier de La Varenne, et quartier de la ZAC Maille Horizon Nord).  

 

3.6 EFFETS SUR LES DECHETS 

La collecte est sélective sur l’ensemble de la commune de Noisy-le-Grand. Les emballages sont traités sur la 
commune de Chelles, le verre est recyclé à Saint-Gobain, les encombrants à Emmerainville et les déchets verts en 
centre de compostage. Le reste des déchets ménagers est incinéré à Saint-Thibault en Seine-et-Marne. Sur le 
quartier de la Varenne, le ramassage des ordures ménagères est assuré 2 fois par semaine et 1 fois par semaine 
en sélectif. La collecte des encombrants se réalise 1 fois par mois. 

La plupart des habitants du quartier pratiquent le tri sélectif (verre, plastique, métal, carton, papier et déchets 
ménagers non recyclables). 

Une déchetterie est également présente sur la commune (chemin des Princes au Sud de la commune) ; elle permet 
à tout Noiséen d'effectuer un apport volontaire de déchets afin d'éviter les dépôts sauvages d'objets encombrants. 

La venue de nouveaux habitants résidents et de nouvelles activités sur le site entraînera la production de déchets et 
de fait une augmentation du volume de déchets produits à l’échelle de la commune : ordures ménagères, déchets 
de bureaux, déchets des services de restauration, des commerces, déchets verts (espaces verts). 

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT  

Des locaux destinés au stockage des déchets ménagers et assimilés équiperont les différents bâtiments. Les 
conteneurs qui sont en attente de la collecte seront facilement accessibles. 

L'aménageur pourra intégrer, dans les cahiers des charges imposés aux constructeurs, dès la conception des 
bâtiments à construire, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la politique de la Ville de Noisy-le-Grand en 
matière de collecte sélective et de recyclage des déchets. Une sensibilisation et information des nouveaux habitants 
à la politique environnementale de la gestion des déchets sera également prévue.  La fréquence des collectes des 
déchets sera adaptée au type de logement implanté sur la ZAC par rapport à une zone pavillonnaire. 

 

3.7 EFFETS SUR LES RESEAUX 
Le projet prévoit la construction de logements et d’équipements. En conséquence, des travaux sur les différents 
réseaux seront nécessaires.  
L’aménagement de la ZAC s’accompagnera d’une restructuration de l’ensemble des réseaux et de la création de 
nouveaux réseaux qui amélioreront le dispositif existant. 

Une étude de dimensionnement de réseaux sera réalisée afin de vérifier la capacité des réseaux existants et de 
définir la capacité des réseaux à créer.  

Les besoins seront évalués sur la base du programme de construction, qui sera défini lors des études de détail du 
projet, pour des usages courants de logements, équipements et voire commerces si l’opportunité de leur 
implantation sur la ZAC des Bas Heurts se confirmait.  

 

Cette mise en place de nouveaux réseaux se réalisera avec une coordination entre les projets et les travaux des 
différents concessionnaires. 

Concernant le dimensionnement de ces réseaux, il est réalisé par les concessionnaires, dans le cadre des 
différentes conventions qui existent avec la Ville de Noisy-le-Grand et/ou l’aménageur de la ZAC.  

 

3.7.1 Sur le réseau d’assainissement 

L’assainissement de la commune de Noisy-le-Grand est en majorité de type séparatif. Les eaux usées sont 
recueillies par le collecteur primaire interdépartemental des bords de Marne et sont dirigées vers la station 
d’épuration Marne Amont du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 
(SIAAP). Les eaux de pluies collectées ne subissent aucun traitement spécifique avant rejet dans la Marne.  

Au sein de la ZAC, toutes les voiries comportent un réseau d’assainissement séparatif, mais un large secteur situé 
de part et d’autre de la rue D. Perdrigé n’est pas raccordable en l’état au réseau existant. Des travaux de 
raccordement ont été réalisés courant 2015.   

L’étude du réseau en 2001  de Noisy-le-Grand (reprise dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement de la 
Ville de Noisy-le-Grand d’août 2017) a révélé une capacité suffisante des collecteurs d’eaux usées. 9 secteurs 
sensibles aux inondations, notamment le secteur Brossolette par une pluie décennale (incluant les rues P. 
Brossolette, D. Perdrigé et des Aulnettes) ont été identifiés.  

Par ailleurs, le projet est actuellement soumis à une contrainte forte en termes d’assainissement puisque les 
branchements actuels se font via Neuilly-sur-Marne et que la commune de Bry-sur-Marne, dont le réseau 
d’assainissement est plus proche et plus accessible depuis la ZAC, refuse tout rejet en provenance de Noisy-le-
Grand. 

Selon le PLU de Noisy-le-Grand, en zone UP3 toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et 
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conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux issues des parkings souterrains subiront un traitement de 
débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux usées.  

 

De même, le PLU indique que quelle que soit l'opération d'aménagement, l'imperméabilisation et le ruissellement 
engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux 
communaux et départementaux. Aucun débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux conformément à la 
règlementation en vigueur. Les rejets supplémentaires devront faire l'objet d'une technique de rétention alternative 
ou bien d'une technique de non - imperméabilisation, adaptable à chaque cas. Pour un souci de pérennité du 
dispositif, les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées aux 
projets urbains et architecturaux. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert subiront un traitement de débourbage, 
déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.  

  

MESURES DE REDUCTION 

Les eaux pluviales collectées seront traitées avant d’être rejetées dans la Marne.  

La question des sorties du réseau d’assainissement est encore à l’étude, notamment pour déterminer si le 
branchement sur le réseau de Neuilly-sur-Marne est suffisamment accessible ou s’il est nécessaire de trouver une 
autre alternative.  

 

3.7.2 Sur le réseau d’eau potable 

Le principe est de desservir le secteur à partir des réseaux existants. Plusieurs canalisations d’eau potable sont 
recensées dans et aux abords de la ZAC :  

- La principale canalisation, provenant de la rue de Verdun se localise rue des Aulnettes, doublée pour la 
distribution des riverains par une canalisation en rejoignant une autre sur la rue P. Brossolette via le passage 
des Aulnettes ;  

- D’autres canalisations de distribution sont localisées rue des Bas Heurts, rue D. Perdrigé et Avenue 
Montaigne ;  

- L’avenue Malraux supporte une canalisation de 200 mm raccordée à la canalisation principale longeant la 
Route de Neuilly et alimentant le quartier du Mont d’Est. 

Les modalités de dessertes et les points de raccordement seront définis lors des phases ultérieures en fonction des 
besoins estimés. 

3.7.3 Sur le réseau électrique 

Le réseau électrique est aérien dans le périmètre d'étude de la ZAC. Un transformateur électrique est localisé en 
extrémité de l'impasse des Aulnettes. 

L’arrivée de nouveaux arrivants va nécessiter la mise en place de nouveaux raccordements aux réseaux existants. 
La capacité de support du réseau électrique devra être vérifiée. 

 

 

3.7.4 Sur l’éclairage public  

Tout projet d’éclairage public se doit d’être esthétique, peu coûteux en fonctionnement, durable, fiable et sécurisant 
les piétons et la voie. L’ensemble des voiries aménagées devra être éclairé. La majorité de la ZAC des Bas Heurts 
dispose déjà d’éclairage public.  

Les rues qui en sont actuellement dépourvues s’en verront équipées. Les luminaires seront choisis en fonction de 
l’adéquation avec ceux déjà existant, leurs performances photométriques et le contrôle des nuisances lumineuses. 
Le flux lumineux sera dirigé vers le sol et ne provoquera pas d’éblouissement. Les lampes utilisées seront basse 
consommation d’énergie, sans mercure et iodure métallique.  

 

3.7.5 Sur le réseau de gaz 

La principale canalisation longe la rue P. Brossolette, où est localisé un poste de détente de gaz, et une canalisation 
à hauteur du gymnase de la Varenne. Une canalisation secondaire s’inscrit rues des Aulnettes et D. Perdrigé ainsi 
que dans l'impasse des Aulnettes. Au sein des autres voies (avenue Montaigne, passage des Aulnettes et rue des 
Bas Heurts) sont présentes des canalisations de petits diamètres. 

La ZAC est ainsi bien desservie par le réseau de gaz et les nouvelles habitations pourront se raccorder en fonction 
des besoins et de la proximité.  

 

3.7.6 Sur le réseau de télécommunication 

Plusieurs liaisons multitubulaires sont présentes aux abords du périmètre d'étude, les principales étant localisées 
Avenue Montaigne et rue P. Brossolette. 

Les futures constructions devront être raccordées au réseau existant. Les fourreaux et chambres utilisés seront 
conformes à la norme NF. 

. 
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3.8 EFFETS SUR LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables a été établie par ClimatMundi 
en janvier 2017 et insérée dans le cadre de l’étude d’impact (version 2017), préalable à l’approbation du dossier de 
création de ZAC. Cette étude avait permis d’établir un inventaire objectif et exhaustif de tous les scénarios possibles 
d’alimentation du quartier en énergies renouvelables et de récupération, à savoir : 

- Scénario 1 : Chaudière individuelle dans chaque appartement, 
- Scénario 2 : Chaudière collective à condensation au gaz pour chaque bâtiment, 
- Scénario 3 : Technique des pieux secs géothermiques avec une pompe à chaleur gaz pour chaque 

bâtiment, 
- Scénario 4 : Création d’un réseau de chauffage urbain alimenté par la géothermie sur une nappe 

superficielle de manière à minimiser l’investissement et à pouvoir échelonner les investissements. 
- Scénario 5 : Raccordement au réseau de chauffage urbain de Neuilly-sur-Marne. 

Cette étude a été établie selon le programme de construction, les exigences réglementaires et les hypothèses de 
calendrier de réalisation de l’opération telles qu’elles étaient connues à l’époque de l’établissement de l’étude.  
Aujourd’hui, dans le cadre de la présente mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de 
réalisation de la ZAC, et sur la base de l’étude précitée, afin d’aider à la prise de décision, une étude plus détaillée 
de faisabilité technico-économique de développement des énergies renouvelables a été menée par le bureau 
d’études VIZEA. Les éléments qui suivent sont extraits de cette étude. 
 

3.8.1  Analyse des besoins énergétiques 

3.8.1.1  Descriptions des besoins estimés 

Au-vu de la future programmation, les besoins estimés dans la présente étude sont séparés en 4 catégories : 

- Besoin de chauffage : chauffage des bâtiments 

- Besoins d’ECS : besoin d’eau chaude sanitaire 

- Besoin de froid : rafraichissement des bâtiments 

- Besoins d’électricité : ensemble des postes consommant de l’électricité 

3.8.1.2  Bilan énergétique 

L’étude des besoins énergétiques a permis de connaître la répartition entre les 4 catégories de besoins présentées 
ci-dessous, à savoir : 

- Le chauffage 

- L’eau chaude sanitaire 

- Le rafraîchissement 

- La consommation d’électricité 

 

Bilan des besoins énergétiques, VIZEA juin 2018 

La stratégie énergétique dépend en grande partie des besoins énergétiques. La première étape d’une stratégie 
énergétique vertueuse est donc de limiter les besoins, avant de limiter les impacts liés à la production. La 
construction avec le référentiel Effinergie, accompagnée de quelques constructions passives, permet donc de 
réduire de manière significative les besoins énergétiques du projet. 

3.8.2  Inventaire du potentiel en énergies renouvelables 

3.8.2.1 Les réseaux de chaleur 

• Les réseaux de chaleurs existants 

Le réseau de chaleur le plus proche est celui de Neuilly-sur-Marne. L’objectif étant de savoir s’il est 
économiquement et énergétiquement rentable de le relier à la ZAC des Bas-Heurts. 
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Raccordement au réseau de chaleur, en rouge l’existant en blanc le raccordement envisageable, VIZEA 2018 

 

La pertinence d’un réseau de chaleur se mesure par la densité énergétique que représente le projet. La viabilité de 
cet équipement est reconnue et soutenue financièrement par l’ADEME à partir d’ 1,5 MWh / ml / an. Ici, la densité 
énergétique de l’extension est estimé à 1,25 MWh  / ml / an. 

L’intérêt technique et économique de cette extension de réseau pour le périmètre incluant uniquement les besoins 
de la ZAC est très faible, on pourra cependant comparer cette solution avec le scénario de référence. 

• Création d’un réseau de chaleur 

Dans le but de mutualiser les équipements de production de chaleur, il est possible d’implanter un réseau de 
chaleur au sein de la zone étudiée. La longueur totale de réseau à créer est estimée à 1 200 mètres linéaires. Ainsi, 
la densité énergétique du réseau de chaleur à créer serait de 2,3 MWh / ml / an. 

La puissance étant inférieure à 2 MW, il n’est pas nécessaire de réserver une emprise spécifique pour les 
équipements de production de chaleur, les chaufferies peuvent être intégrées aux bâtiments (en sous-sol ou en rez-
de-chaussée). 

La création d’un réseau de chaleur sur la ZAC, bien que n’ayant pas une forte densité énergétique, remplit les 
critères pour obtenir une subvention du FONDS de CHALEUR. Cette solution est donc pertinente. 

3.8.2.2 La géothermie 

• Géothermie sur aquifère profond 

La géothermie sur aquifère profond, ou géothermie basse énergie, repose sur l’utilisation directe de la chaleur de 
l’eau chaude contenue dans les aquifères (couches géologiques poreuses imprégnées d’eau). 

Compte-tenu des besoins énergétiques, une solution d’aussi grande envergure n’est pas possible. 

• Géothermie sur nappe superficielle 

Une pompe à chaleur (PAC) sur nappe superficielle vient puiser des calories et / ou frigories dans une nappe située 
à une profondeur généralement inférieur à 100 mètres du niveau du sol. Ce système est réversible et permet de 
produire du chaud et du froid. Les caractéristiques du meilleur aquifère au niveau de la ZAC sont données ci-
dessous : 

 

Qualification du potentiel géothermique local, Géothermie Perspectives 

Le potentiel géothermique de la nappe de l’Éocène moyen et inférieur, permet d’espérer un débit disponible entre 2 
et 10 m3 / h, soit une puissance moyenne de chauffage d’environ 52 kW par forage seulement. Les débits ne sont 
pas assez importants pour envisager l’application de cette situation. 
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• Sondes géothermiques 

Les sondes verticales et horizontales ainsi que leurs systèmes de chauffage respectifs sont dimensionnées en 
fonction de la surface au sol disponible. Elles nécessitent un espacement minima de 10 mètre entre elles afin de ne 
pas engendrer des interférences thermiques. 

Les sondes géothermiques permettent des applications de chauffage et de rafraîchissement par pompes à chaleur. 
Cette solution est particulièrement adaptée pour les logements individuels où même la production d’ECS peut être 
assurée. Cette ressource est susceptible de convenir au lot M4, mais cela impliquerait d’avoir une multitude de 
forages profonds et un espacement conséquent entre les logements. 

3.8.2.3 Les énergies de récupération 

• La  récupération de chaleur sur eaux grises 

La récupération d’énergies via les eaux grises consiste à préchauffer l’eau froide destinée à l’ECS par un échange 
thermique avec les eaux grises évacuées. Ce dispositif passif permet une réduction de 20 à 30 % sur les 
consommations d’ECS. Il est particulièrement adapté aux logements collectifs avec une production centralisée de 
l’ECS. 

 

Schéma de principe de la récupération de chaleur sur eaux grises, Gaïa Green 

 

 

Ce système est tout à fait adapté pour les logements collectifs ayant une densité de besoins suffisante et un 
système de production collectif. 

• La chaudière numérique 

Il est possible de réduire les consommations d’eau chaude sanitaire en mettant en œuvre une »chaudière 
numérique ». Cette solution très innovante, s’avère être simple et responsable, car elle valorise l’énergie fatale 
dégagée par des serveurs informatiques pour préchauffer l’eau chaude sanitaire à hauteur de 50 %. 

 

Schéma de principe de la chaudière numérique 

Cette solution innovante est particulièrement intéressante pour réduire la consommation en ECS, qui est 
indépendante de la performance du bâti. Ce dispositif convient aux logements collectifs de plus de 20 logements et 
s’adapte pour des bâtiments allant jusqu’à 80 logements. 

3.8.2.4 La biomasse 

• Équipement collectif (commun à plusieurs bâtiments) 

Le bois énergie peut être utilisé comme ressource principale d’un réseau de chaleur. Compte tenu de la puissance 
de chaud nécessaire, il n’est pas obligatoire d’avoir un bâtiment dédié pour la chaufferie. Les équipements 
techniques, peuvent être intégrés dans un bâtiment de bureaux ou de logement. 

La problématique de l’approvisionnement devra être intégrée rapidement au projet urbain si le choix du bois énergie 
en réseau de chaleur est fait. 

• Équipement individuel (pour un seul bâtiment) 

Le bois énergie peut également être utilisé de manière individuelle. La ressource bois locale peut être valorisée soit 
via une chaudière bois, soit via un poêle à bois. 

Le bois peut être utilisé aussi bien en granulés qu’en plaquette forestières ou en bûches. Ce choix a néanmoins une 
incidence sur le fonctionnement. 

Le bois énergie peut être sollicité pour satisfaire les besoins de chaleur en système individuel, collectif ou en réseau 
de chaleur avec de fortes contraintes foncières. Il n’y a pas de foncier disponible sur la ZAC pour envisager un 
réseau bois. Quant au choix du bois énergie par îlot, il doit être intégré dès la conception des bâtiments pour que 
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l’intégration des chaudières et la problématique du stockage soient anticipées. Un appoint est également 
nécessaire. 

3.8.2.5 L’énergie solaire 

Le projet est situé dans une zone géographique qui ne bénéficie pas d’un ensoleillement optimal. Mais les surfaces 
disponibles pour exploiter la ressource solaire sont importantes. 

Les masques solaires sont assez faibles sur l’ensemble du projet. Les technologies solaires doivent être privilégiées 
plutôt sur les lots M1, M5 et M6 qui disposent de grandes surfaces de toitures pour quasiment aucun masque 
solaire. 

Des panneaux solaires installés sur une surface plane doivent comporter une certaine distance de séparation entre 
les rangées afin d’éviter le chevauchement des ombres des panneaux sur les autres. 

La distance de séparation entre les différents panneaux dépend principalement de l’inclinaison du panneau et de sa 
longueur. Un espacement de 3 mètres est suffisant pour s’affranchir des ombres autoportées. 

• Le solaire thermique 

Les capteurs solaires thermiques permettent de couvrir 90 % à 95 % des besoins énergétiques liés à la production 
d’ECS durant la période estivale. Les besoins en ECS des logements étant relativement importants, il est 
particulièrement opportun d’installer de tels systèmes sur les toitures de ce type de bâtiments. 

Le solaire thermique est tout à fait adapté pour le projet compte tenu de la programmation qui comporte de très 
nombreux logements. 

En cas d’extension ou de création de réseau de chaleur, le solaire thermique « retire » une partie du besoin de 
chaleur au réseau de chaleur. Ce qui permet de diminuer la densité énergétique. Dans cette hypothèse, la densité 
énergétique pour la création d’un réseau sur la ZAC serait de 1,7 MWh / ml / an au lieu de 2,3 MWh / ml / an. 
Compte tenu des précédents arguments le couplage réseau de chaleur – solaire thermique n’est pas pertinent. 

• Le solaire photovoltaïque 

Le projet bénéficiant d’environ 21 600 m² de toitures terrasses permet la pose de 8 707 m² de panneaux solaire 
photovoltaïque, ce qui, aboutit à une puissance de 1.3 MWh.  

 

Production de la centrale et consommation électrique, VIZEA 2018 

Avec l’augmentation du prix de l’électricité et des tarifs d’achat de moins en moins intéressants, l’autoconsommation 
peut s’avérer pertinente avec la revente du surplus produit. Ainsi, 35 % des besoins électriques peuvent être 
autoconsommés. 

Les panneaux solaires peuvent être installés de manière complémentaire en fonction de la stratégie énergétique du 
quartier. 

La mise en place de panneaux solaires photovoltaïque par le biais d’une centrale photovoltaïque citoyenne peut être 
une solution pérenne de financement et de maintenance des panneaux pour le projet. Cette solution décharge 
l’aménageur et le propriétaire du bâti de l’investissement et de l’exploitation. 

• Le solaire hybride 

Le solaire hybride est l’association de deux technologies solaires (photovoltaïque et thermique) en un seul panneau 
capable de produire simultanément du chaud et de l’électricité. 

La production d’ECS par capteurs solaires hybrides présente un intérêt pour les bâtiments de logements collectifs, 
cela permet à la fois une autoconsommation de l’électricité produite et une valorisation directe de la chaleur grâce à 
l’ECS et une partie des besoins électriques. 
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Schéma de principe du solaire hybride, VIZEA 2018. 

La production d’ECS par capteurs solaires hybrides présente un intérêt pour les bâtiments de logement collectifs, 
cela permet à la fois une autoconsommation de l’électricité produite et une valorisation directe de la chaleur grâce à 
l’ECS des logements. Cependant, le prix à l’investissement est bien plus cher. 

3.8.3 Bilant atouts / contraintes 

3.8.3.1 Production d’énergie thermique 

 

Tables des atouts / contraintes pour la production d’énergie thermique, VIZEA 2018 

3.8.3.2 Production d’énergie électrique 

 

Tables des atouts / contraintes pour la production d’énergie électrique, VIZEA 2018 
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En fonction du panel de solutions d’approvisionnements énergétiques identifiés comme pertinents, différents 
scénarios ont été proposés en fonction des lots. Le premier scénario correspond toujours au scénario de référence, 
qui est la solution la plus avantageuse économiquement (c’est-à-dire chaudière à condensation Gaz collectif). Les 
scénarios qui suivent correspondent dans l’ordre à des solutions de pénétration EnR optimale, moyenne et/ou 
faible. Les scénarios de production de chaleur pourront être comparés tandis que l’étude des scénarios de 
production électrique sera réalisée à part. Les différentes variantes étudiées en fonction des périmètres identifiés 
sont présentées ci-après.  

L’étude technico-économique jointe en annexe présente les différents indicateurs environnementaux et 
économiques ayant servi à établir les comparatifs entre scénario. Par souci de synthèse, ne sont présentées ci-
dessous les seules conclusions. 

3.8.4 Scénarios à l’échelle du quartier (de la ZAC) 

3.8.4.1 Scénario de référence 

Ce scénario « classique » d’alimentation, sans recours à des énergies renouvelables, sert de base pour la 
comparaison avec les autres scénarios en termes de bilan économique et environnemental. C’est le scénario le 
moins ambitieux en matière de développement durable. L’étude est réalisée de manière globale : le quartier 
représente un seul grand consommateur.  

 

Description du scénario 

 

Quartier Scénario Reference 

 

Le scénario de base présente un investissement faible, mais le coût moyen de l’énergie est relativement élevé. La 
consommation importante de gaz permet d’avoir un ratio énergie primaire/énergie finale légèrement supérieur à 1. 
Cependant, les émissions de GES sont conséquentes pour un projet neuf. Le bilan environnemental est donc très 
peu satisfaisant et ce scénario demeure fortement dépendant des énergies fossiles. Il expose donc, à moyen et long 
terme, les occupants du futur projet à de fortes hausses de leur facture énergétique. Il faut également noter que ces 
bilans ne prennent pas en compte l’électricité, le scénario de base et les scénarios EnR n’ayant aucune différence 
sur ce point. 

3.8.4.2 Scénario ambition optimale 

Ce scénario étudie la pertinence du raccordement au réseau de chaleur de Neuilly-sur-Marne. Le système productif 
n’est donc pas localisé sur le périmètre du quartier. Cette solution est intéressante d’un point de vue opérationnel 
car la production est mutualisée et gérée par le maître d’ouvrage du réseau. De plus, la production est réalisée à 
partir de 73% d’énergies renouvelables. Ainsi, le raccordement possède un fort enjeu environnemental. 

 

Description du scénario 

 

Quartier Scénario Optimal 

L’étude des critères économiques montre que l’investissement pour le raccordement au réseau de chaleur de 
Neuilly sur Marne est très important. Toutefois, en raccordant le collège à proximité, le seuil minimum pour obtenir 
une subvention du Fonds Chaleur est atteint. Cela permet d’avoir une aide conséquente sur l’investissement. Ainsi, 
grâce à un faible coût de l’énergie, l’installation est rentabilisée en 21 ans. Le bilan environnemental est très 
favorable avec un taux EnR pour la chaleur de 73%. Ce scénario peut se coupler avec l’installation de technologies 
produisant de l’électricité, mais pas de la chaleur. Le ratio de consommation des ressources est très faible et passe 
de 1,05 à 0,33. Les émissions de GES diminuent de 70%. 

L’avantage de ce scénario est qu’il représente un investissement assez faible. Cependant le coût de l’énergie est 
assez important avec l’augmentation du prix du gaz, et le bilan environnemental est peu satisfaisant. Ce bilan  ne 
prend pas en compte l’électricité. 

 

3.8.5 Scénarios à l’échelle de chacun des lots de la ZAC 

L’étude comparative des différents scénarios à l’échelle de chacun des ilots a été menée au regard :  

- De la configuration spécifique de chacun des lots   

- De la faisabilité établie par l’urbaniste (nombre de logements, typologie, volumétrie bâtie…)  

- De son insertion dans le tissu urbain existant et à venir (existence de masques solaires actuels / à venir…) 

Ainsi on obtient une étude comparative à la carte par lot, constituant une éventuelle alternative au déploiement d’un 
scénario à l’échelle de l’ensemble de la ZAC.   

3.8.5.1 A l’échelle de l’ilot M1 

 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

ZAC - Réseau national
Chaudière collective GAZ à 

condensation

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Raccordement au 
réseau de chaleur de 

Neuilly sur Marne
ZAC - Réseau nationalRéseau de chaleur

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M1
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz -

Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M1
Logements : bois + gaz
SA : bois + gaz

Logements : bois + gaz
SA : bois + gaz -

Réseau national

Ambition moyenne et 
innovante

Chaudière numérique 
innovante

M1

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : chaudière 
numérique + gaz
SA : chaudière numérique 
+ gaz

-

Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M1
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz -

Réseau national + 
Solaire PV
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Le scénario de référence à l’avantage de présenter un investissement assez faible. Cependant le coût de l’énergie 
est assez important avec l’augmentation du prix du gaz, et le bilan environnemental est peu satisfaisant. Ce bilan  
ne prend pas en compte l’électricité. 

Pour la chaudière bois collectif, le bilan environnemental est nettement plus favorable que celui du scénario de 
base, avec une division par 5 des émissions de GES, une division par 2 de la consommation d’énergie primaire, et 
enfin un taux EnR qui passe de 0% à 82%. De plus, la ressource bois, contrairement aux énergies fossiles, permet 
d’avoir un coût moyen de la chaleur beaucoup plus réduit grâce à un prix du combustible stable et peu élevé. 
L’investissement est rapidement rentabilisé avec un temps de retour de 11 ans. 

Une chaudière numérique de 4kW par ilot du lot M1 est suffisante pour subvenir à 50% des besoins en eau chaude 
sanitaire. La fourniture de la chaudière, l’installation et la maintenance durant toute la durée du contrat sont 
assurées par un investissement unique de 30 000 euros par chaudière. Cette solution d’appoint est donc 
particulièrement intéressante car elle décharge la copropriété de toutes responsabilités (maintenance, abonnement 
électrique pour alimenter les serveurs etc.). La rentabilité du système est assurée au bout de 15 ans, et le coût 
moyen de la chaleur passe de 139€ TTC/MWh à 115€ TTC/MWh. Le bilan environnemental est lui aussi satisfaisant 
en comparaison avec le scénario de référence : le taux EnR est à 27%, le ratio de consommation des ressources 
diminue à 0,78 et les émissions de GES décroissent d’environ 30%. 

Pour le scénario du solaire photovoltaïque, l’autoconsommation doit être privilégiée pour assurer une rentabilité 
normale. Le système proposé permet de couvrir 14% des besoins électriques du lot M1. Le temps de retour du 
projet est assuré au bout de 12 ans. Le coût moyen sur 30 ans diminue de 396€/MWh à 355€/MWh.  Les résultats 
environnementaux sont légèrement améliorés : le taux EnR de l’électricité augmente de 12%, le ratio de 
consommation des ressources et les émissions GES diminuent légèrement. 

 

3.8.5.2 A l’échelle de l’ilot M2  

 

 

Le scénario de référence à l’avantage de présenter un investissement assez faible. Cependant le coût de l’énergie 
est assez important avec l’augmentation du prix du gaz, et le bilan environnemental est peu satisfaisant. Ce bilan  
ne prend pas en compte l’électricité. 

Pour la chaudière bois collectif, l’investissement est multiplié par 6 en comparaison avec le scénario de référence, 
mais l’augmentation du prix du gaz et la stabilité et le faible coût du bois permettent de rentabiliser le projet en 15 

ans. Les performances environnementales sont quant à elles très bonnes : le taux EnR passe de 0% à 82%, le ratio 
de consommation des ressources est bien inférieur à 1 et les émissions de GES diminuent de 80%. 

Pour le scénario de la récupération de chaleur sur les eaux grises, les résultats économiques sont très intéressants, 
avec un investissement presque doublé et rentabilisé seulement en 6 ans. Le dispositif présente l’avantage d’avoir 
une longue durée de vie (environ 50 ans) et de ne pas nécessiter de maintenance, ce qui permet de diminuer le 
coût moyen de l’énergie grâce à des économies importantes. Concernant le bilan environnemental, la solution 
permet de réduire la consommation de gaz et donc de baisser légèrement les émissions de GES. Le taux EnR, qui 
inclue les énergies de récupération, passe de 0% à 12%. 

 

3.8.5.3 A l’échelle de l’ilot M3  

 

Le scénario de référence à l’avantage de présenter un investissement assez faible. Cependant le coût de l’énergie 
est assez important avec l’augmentation du prix du gaz, et le bilan environnemental est peu satisfaisant. Ce bilan  
ne prend pas en compte l’électricité. 

Pour le scénario chaudière bois collectif, l’investissement est multiplié par 6 en comparaison avec le scénario de 
référence (chaudière à condensation gaz collectif), mais l’augmentation du prix du gaz et la stabilité et le faible coût 
du bois permettent de rentabiliser le projet en 14 ans. Les performances environnementales sont quant à elles très 
bonnes : le taux EnR passe de 0% à 82%, le ratio de consommation des ressources est bien inférieur à 1 et les 
émissions de GES diminuent de 80%. 

Pour le scénario de la récupération de chaleur sur les eaux grises, les résultats économiques sont très intéressants, 
avec un investissement presque doublé et rentabilisé seulement en 6 ans. Le dispositif présente l’avantage d’avoir 
une longue durée de vie (environ 50 ans) et de ne pas nécessiter de maintenance, ce qui permet de diminuer le 
coût moyen de l’énergie grâce à des économies importantes. Concernant le bilan environnemental, la solution 
permet de réduire la consommation de gaz et donc de baisser légèrement les émissions de GES. Le taux EnR, qui 
inclue les énergies de récupération, passe de 0% à 12%. 

 

3.8.5.4 A l’échelle de l’ilot M4  

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M2
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz -

Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M2
Logements : bois + gaz
SA : bois + gaz

Logements : bois + gaz
SA : bois + gaz -

Réseau national

Ambition moyenne
Récupération de chaleur 

sur eaux grises
M2

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz + eaux 
grises
SA : gaz + eaux grises

-

Réseau national

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M3
Logements : gaz
RPA : gaz

Logements : gaz
RPA : gaz -

Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M3
Logements : bois + gaz
RPA: bois + gaz

Logements : bois + gaz
RPA : bois + gaz -

Réseau national

Ambition moyenne
Récupération de chaleur 

sur eaux grises
M3

Logements : gaz
RPA : gaz

Logements : gaz + eaux 
grises
RPA : gaz + eaux grises

-

Réseau national
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Le scénario de référence à l’avantage de présenter un investissement assez faible. Cependant le coût de l’énergie 
est assez important avec l’augmentation du prix du gaz et de l’électricité, et le bilan environnemental est peu 
satisfaisant. Ce bilan prend en compte l’électricité pour comparer les coûts de l’énergie avec les systèmes de 
production électrique. 

Pour le scénario du solaire hybride, le coût moyen et global de l’énergie diminue mais le temps de retour est assez 
long. Ce scénario n’a donc pas pour objectif d’être rentable rapidement. Le solaire hybride permet d’augmenter 
considérablement le taux EnR. Le ratio de consommation de ressources est diminué mais reste supérieur à 1. Les 
émissions de GES diminuent légèrement. 

Pour le scénario du solaire thermique, le temps de retour est supérieur à 30 ans, soit au-delà de la durée de vie du 
système. L’avantage de ce scénario est donc uniquement environnemental, avec un taux EnR pour la chaleur qui 
passe de 0% à 25% et un ratio de consommation des ressources inférieur à 1. Le taux EnR global est de 19%. 

Le scénario du solaire photovoltaïque ne concerne que le bilan électricité : il est donc à comparer au scénario de 
base que pour la partie électricité. Le scénario possède un temps de retour correct de 21 ans. Le coût moyen de 
l’énergie passe de 403€/MWh à 334€/MWh. Le taux EnR passe de 14% à 43% pour la partie électrique, ce qui fait 
un taux EnR global de 22%. Le ratio de consommation des ressources et les émissions GES diminuent légèrement. 

 

3.8.5.5 A l’échelle de l’ilot M5  

 

Le scénario de référence à l’avantage de présenter un investissement assez faible. Cependant le coût de l’énergie 
est assez important avec l’augmentation du prix du gaz, et le bilan environnemental est peu satisfaisant. Ce bilan  
ne prend pas en compte l’électricité. 

Pour le scénario de la chaudière bois collectif, l’investissement est multiplié par 6 en comparaison avec le scénario 
de référence, mais l’augmentation du prix du gaz et la stabilité et le faible coût du bois permettent de rentabiliser le 
projet en 14 ans. Les performances environnementales sont quant à elles très bonnes : le taux EnR passe de 0% à 
82%, le ratio de consommation des ressources est bien inférieur à 1 et les émissions de GES diminuent d’environ 
80%. 

Pour le scénario de la récupération de chaleur sur les eaux grises, les résultats économiques sont très intéressants, 
avec un investissement presque doublé et rentabilisé seulement en 8 ans. Le dispositif présente l’avantage d’avoir 
une longue durée de vie (environ 50 ans) et de ne pas nécessiter de maintenance, ce qui permet de diminuer le 
coût moyen de l’énergie grâce à des économies importantes. Concernant le bilan environnemental, la solution 
permet de réduire la consommation de gaz et donc de baisser légèrement les émissions de GES. Le taux EnR, qui 
inclue les énergies de récupération, passe de 0% à 12%. 

Pour le scénario du solaire photovoltaïque, l’autoconsommation doit être privilégiée pour assurer une rentabilité plus 
rapide. Le système proposé permet de couvrir 23% des besoins électriques du lot. Le temps de retour du projet est 
assuré au bout de 13 ans. Le coût moyen sur 30 ans diminue de 403€/MWh à 335€/MWh. Les résultats 
environnementaux sont légèrement améliorés : le taux EnR de l’électricité augmente de 19%, le ratio de 
consommation des ressources et les émissions GES diminuent légèrement. 

3.8.5.6 A l’échelle de l’ilot M6 

 

Le scénario de référence à l’avantage de présenter un investissement assez faible. Cependant le coût de l’énergie 
est assez important avec l’augmentation du prix du gaz, et le bilan environnemental est peu satisfaisant. Ce bilan  
ne prend pas en compte l’électricité. 

Pour le scénario de la chaudière bois collectif, l’investissement est multiplié presque par 7 en comparaison avec le 
scénario de référence, mais l’augmentation du prix du gaz et la stabilité et le faible coût du bois permettent de 
rentabiliser le projet en 19 ans. Les performances environnementales sont quant à elles très bonnes : le taux EnR 
passe de 0% à 82%, le ratio de consommation des ressources est bien inférieur à 1 et les émissions de GES 
diminuent d’environ 80%. 

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
individuelle

M4

Logements : gaz
MPT : gaz

Logements : gaz
MPT : gaz

-

Réseau national

Ambition optimale Solaire hybride M4

Logements : gaz
MPT : gaz

Logements : gaz + SH
MPT : gaz

-

Réseau national + 
SH

Ambition moyenne Solaire thermique M4
Logements : gaz
MPT : gaz

Logements : gaz + ST
MPT : gaz -

Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M4

Logements : gaz
MPT : gaz

Logements : gaz
MPT : gaz

-

Réseau national + 
PV

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M5
Logements : gaz Logements : gaz - Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M5
Logements : bois + gaz Logements : bois + gaz - Réseau national

Ambition moyenne
Récupération de chaleur 

sur eaux grises
M5

Logements : gaz Logements : gaz + eaux 
grises

- Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M5
Logements : gaz Logements : gaz - Réseau national + 

Solaire PV

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M6
Logements : gaz Logements : gaz - Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M6
Logements : bois + gaz Logements : bois + gaz - Réseau national

Ambition moyenne
Récupération de chaleur 

sur eaux grises
M6

Logements : gaz Logements : gaz + eaux 
grises

- Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M6
Logements : gaz Logements : gaz - Réseau national + 

Solaire PV
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Pour le scénario de la récupération de chaleur sur les eaux grises, les résultats économiques sont très intéressants, 
avec un temps de retour de seulement en 7 ans. Le dispositif présente l’avantage d’avoir une longue durée de vie 
(environ 50 ans) et de ne pas nécessiter de maintenance, ce qui permet de diminuer le coût moyen de l’énergie 
grâce à des économies importantes. Concernant le bilan environnemental, la solution permet de réduire la 
consommation de gaz et donc de baisser légèrement les émissions de GES. Le taux EnR, qui inclue les énergies de 
récupération, passe de 0% à 12%. 

Pour le scénario du solaire photovoltaïque, l’autoconsommation doit être privilégiée pour assurer une rentabilité plus 
rapide. Le système proposé permet de couvrir 20% des besoins électriques du lot. Le temps de retour du projet est 
assuré au bout de 12 ans. Le coût moyen sur 30 ans diminue de 403€/MWh à 342€/MWh. Les résultats 
environnementaux sont légèrement améliorés : le taux EnR de l’électricité passe de 14% à 31%, le ratio de 
consommation des ressources et les émissions GES diminuent légèrement. 

3.8.5.7 A l’échelle de l’ilot M7 

 

Le scénario de référence à l’avantage de présenter l’investissement le moins important même si l’individualisation 
des chaudières augmente considérablement le prix en comparaison à une mutualisation de la chaleur. Le coût de 
l’énergie est assez important avec l’augmentation du prix du gaz et de l’électricité, et le bilan environnemental est 
peu satisfaisant. Ce bilan prend en compte l’électricité pour comparer les coûts de l’énergie avec les systèmes de 
production électrique. 

Pour le solaire hybride, le coût moyen et global de l’énergie diminue mais le temps de retour est assez long. Ce 
scénario n’a donc pas pour objectif d’être rentable rapidement. Le solaire hybride permet d’augmenter 
considérablement le taux EnR de 30%. Le ratio de consommation de ressources est diminué mais reste supérieur à 
1. Les émissions de GES diminuent légèrement. 

Pour le solaire thermique, le temps de retour est supérieur à 30 ans, soit au-delà de la durée de vie du système. 
L’avantage de ce scénario est donc uniquement environnemental, avec un taux EnR pour la chaleur qui passe de 
0% à 31% et un ratio de consommation des ressources inférieur à 1. Le taux EnR global est de 24%. 

Le scénario du solaire photovoltaïque ne concerne que le bilan électricité : il est donc à comparer au scénario de 
base que pour la partie électricité. Le scénario possède un temps de retour très rapide de 11 ans. Le coût moyen de 
l’énergie passe de 403€/MWh à 311€/MWh. Le taux EnR passe de 14% à 40% pour la partie électrique, ce qui fait 
un taux EnR global de 15%. Le ratio de consommation des ressources et les émissions GES diminuent légèrement. 

 

3.8.6 Synthèse 

Plusieurs contraintes impactent fortement le déploiement des énergies renouvelables à grande échelle :  

- La faible densité des besoins énergétiques, 

- La part de maisons individuelles, 

- La sectorisation des programmes. 

Tous ces éléments compliquent la mise en œuvre d’une stratégie globale pour les énergies renouvelables pour la 
ZAC. Néanmoins, chaque bâtiment peut avoir recours aux énergies renouvelables, aussi bien pour couvrir ses 
besoins de chaleur que ses besoins électriques. 

 

Par ailleurs, dans ce cadre où il est difficile de déployer une stratégie globale sur la ZAC, 2 points sont essentiels à 
prendre en compte : 

- Limiter les besoins énergétiques de chaque bâtiment : cette énergie évitée est une économie pérenne dans 
le temps. 

- Anticiper l’éventuel déploiement d’un réseau de chaleur à terme : favoriser les équipements collectifs pour 
la production de chaleur pour les logements collectifs (il est quasiment impossible de raccorder un bâtiment 
de logements collectifs ayant des systèmes de chauffage et d’ECS individualisés). 

 

Néanmoins, à ce stade d’avancement des études technico-économiques de faisabilité menées à l’échelle de la ZAC 
des Bas Heurts, le scénario du déploiement du réseau de chaleur urbain peut rester une hypothèse crédible 
et privilégiée, dans la mesure, et seulement si les d’autres équipements publics (communaux ou pas) se trouvant 
sur le parcours (ou à proximité) de l’extension du réseau de chaleur étaient également raccordés. On dénombre 
notamment les équipements / infrastructures suivants potentiellement gros consommateurs d’énergie :  

- Parmi les équipements publics : Le groupe scolaire de la Varenne ; le gymnase de la Varenne ; collège François 
Mitterrand ; lycée Evariste Gallois 

- Parmi les équipements/entreprises privés : le SIAAP, quelques grosses co-copropriétés 

En conséquence le déploiement du réseau de chaleur à l’échelle de la ZAC des Bas Heurts est à mettre en 
perspective avec une autre étude, actuellement menée par les services de la Ville de Noisy-le-Grand, et dont 
l’objectif est de déterminer la faisabilité et l’opportunité technique et économique du raccordement des autres 
équipements/infrastructures situés sur le parcours de l’extension du réseau de chaleur urbain jusqu’à la ZAC des 
Bas Heurts. Les résultats de cette étude devraient être connus d’ici la fin 2018. 

Si le scénario de déploiement du réseau de chaleur urbain venait à ne pas être retenu, l’étude met en évidence un 
panel de solutions d’approvisionnements énergétiques lot par lot. 

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
individuelle

M7
Logements : gaz Logements : gaz

-
Réseau national

Ambition optimale Solaire hybride M7
Logements : gaz Logements : gaz + SH

-
Réseau national + 
SH

Ambition moyenne Solaire thermique M7
Logements : gaz Logements : gaz + ST

-
Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M7
Logements : gaz Logements : gaz

-
Réseau national + 
PV
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3.9 EFFETS SUR LES DEPLACEMENTS 

L’arrivée de nouveaux logements sur le quartier Ouest va générer des déplacements supplémentaires et être à 
l’origine de besoins en matière de stationnement. 

En cohérence avec la volonté de la Ville de Noisy-le-Grand, en terme de déplacements et avec les contextes 
régional et parisien, des dispositions importantes ont été adoptées et intégrées à la conception de l’opération des 
Bas Heurts et ceci afin de répondre aux besoins de déplacements et de réduire, dès la conception, leurs impacts 
sur l’environnement.  

L’aménagement du projet prévoit un partage modal différencié selon les types de voies :  

- Sur les voies structurantes seront caractérisées par 50% réservés aux véhicules privés et stationnement et 
50% partagés entre piétons et cyclistes (le transport en commun étant ici exclu du calcul) ;  

- Sur les voies apaisées (zone 30), il y aura 50% de mode actifs et 50% de chaussée  

- Les voies apaisées (zone de rencontre) seront aménagées équitablement entre les véhicules privées, les 
piétons et les cyclistes.  

 

3.9.1 Sur le réseau routier 

Afin de soutenir l’arrivée de nouveaux habitants, le réseau routier doit adapter sa capacité de support et 
d’absorption.  

Le quartier dispose actuellement d’un réseau viaire périphérique existant qui nécessite d’être restructuré et dont le 
maillage nécessite d’être complété :  

- Les rues des Aulnettes et Daniel Perdrigé seront requalifiées autant que possible (dans la limite de la maîtrise 
foncière à l’amiable permettant un élargissement à terme de ces voies) ;  

- une voie sera créée entre la rue des Aulnettes et la rue Montaigne, implantée à équidistance de la rue Pierre 
Brossolette et de la rue Daniel Perdrigé. 

 

 

3.9.2 Sur la circulation automobile 

L’analyse prospective présente, pour chaque horizon, les résultats des simulations de trafic prospectives aux deux 
heures de pointe (du matin et du soir), et aux deux horizons 2020 et 2025 du développement du projet.  

Cette analyse sera menée suivant trois scénarios :  

(1) Un scénario « Fil de l’Eau » prenant en compte tous les projets sur Noisy à l’exception de celui étudié. 
Autrement dit, ce scénario présente l’évolution « naturelle » de la circulation qu’il y auait de toute façon eue 
en l’absence de projet d’urbanisation sur les Bas Heurts. Ce scénario a été mis à jour pour bénéficier des 
derniers comptages réalisés en 2016, 2017 et 2018 par CD-VIA.   

(2) Scénario de référence avec le projet des Bas Heurts et le nouveau plan de circulation associé. Ce scénario 
a également été mis à jour dans le cadre de la dernière étude CD-VIA en date d’avril 2018.   

(3) Un scénario qui teste la mise à sens unique de la section de l’Av. Montaigne située entre la Rue D. Perdrigé 
et la rue des Bas Heurts. Ce scénario a également été actualisé en fonction des dernières compagnes de 
comptages dont bénéficiait CD-VIA. 

(4) un scénario qui teste la mise à sens unique de la rue des Aulnettes, pour faire suite à des demandes 
soulevées lors des réunions de concertation.  

 

Les niveaux de trafic sur le réseau routier actuel et projeté pour chacun des scénarios précités sont représentés à 
l’appui des modélisations graphiques résultant du modèle de circulation utilisé par CD-VIA.  

 

3.9.2.1 Projets d’urbanisation à Noisy-le-Grand  

NOTE AUX LECTEURS : L’étude circulation établie pour les besoins de la présente étude d’impact prend en 
compte l’hypothèse la plus défavorable en termes de construction de logements sur les Bas Heurts, soit 900 
logements. 

En complément du projet de création des logements sur la ZAC des Bas Heurts, les autres projets d’urbanisation 
connus pris en compte dans le modèle de simulation sont présentés sur le tableau ci-contre. Des réunions 
spécifiques ont été montées avec les services techniques et urbanismes de Noisy-le-Grand et de Bry-sur-Marne 
pour fiabiliser les programmes et les calendriers des projets urbains en cours et en développement sur ces deux 
communes. Le tableau qui suit prend en compte ces différentes actualisations. 
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Localisation des principaux projets de développement à Noisy-le-Grand, mise à jour en avril 2018 
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Nota : On n’a mentionné dans ce tableau que les composantes des projets qui sont génératrices de trafic aux 
heures de pointe (qui génèrent principalement des flux domiciles/travail). Les commerces par exemple ainsi que les 
équipements ne génèrent que très peu de flux dans les heures de pointe générales du trafic. 
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3.9.2.2 Projets routiers  

Dans la perspective d’établir des scénarios d’évolution du trafic aux deux horizons 2020 et 2025, il convient de 
prendre en considération l’évolution du maillage viaire d’ores et déjà connue. Ainsi sont pris en compte pour les 
scénarios :   

- A l’Horizon 2020 :  

o Finalisation de l’élargissement de la RN104 ainsi que l’aménagement du Pont de Nogent.  

o Localement, prise en compte du prolongement de l’avenue Montaigne et l’ouverture de son 
carrefour avec le bd du Mont d’Est.  

o L’ouverture des voies en desserte de la ZAC Maille Horizon Nord, ainsi que la voie bus à contre 
sens Est-Ouest sur la rue Pierre Brossolette (entre Montaigne et Rue Verdun). 

o Sur le Mont d’Est, mise en service de la nouvelle rampe d’accès au PKO nord depuis l’Av. 
Montaigne. 

- A l’horizon 2025 :  

o Arrivée de la ligne 15 ainsi que du projet Altival avec son réseau de desserte associé sur Noisy-le-
Grand.  

o Réalisation de l’accès au PKO Sud depuis la rue du Centre qui est maintenue à sens unique  

o Sur le reste du territoire Noiséen, prise en compte des projets de desserte de l’éco-quartier de l’ile 
de la Marne, du Clos d’Ambert et Gournay-Cossonneau. 
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Plan de circulation pris en compte à partir de l’horizon 2020 

  
Contre-sens bus 

Périmètre ZAC  
des Bas Heurts 
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3.9.2.23.9.2.3 Résultats des simulations 

Le modèle de simulation utilisé pour établir chacun des scénarios mis à jour (dans le cadre de l’étude CD-VIA d’avril 
2018) est un modèle qui a été établi par CD-VIA et que CD-VIA tient à jour sur le territoire de Noisy-le-Grand.  

Les trafics de référence en été remis à jour en prenant en compte l’ensemble des derniers comptages réalisés sur le 
secteur (en 2016, 2017 et 2018 notamment). 

Les résultats des simulations de trafic mises à jour, reflétant les conditions de circulation actuelles aux heures de 
pointe du matin et du soir (jour de semaine normale), sont présentés pages suivantes. 

 

(1) Le scénario fil de l’eau suivant mis à jour en 2018 

Dans ce scénario on considère la génération en trafic de tous les autres projets sur Noisy-le-Grand sauf le projet 
des Bas Heurts. Autrement dit, ce scénario présente l’évolution « naturelle » de la circulation qu’il y aurait de 
toute façon eue en l’absence de projet d’urbanisation sur les Bas Heurts. 

Dans ce scénario fil de l’eau, il a été retenu les adaptions de voirie liées aux projets de Maille Horizon Nord. Sur le 
réseau de voirie en desserte du quartier du Mont d’Est l’hypothèse de modification des accès suivante a été 
retenue :  

 

- A l’horizon 2020 : Suppression de la rampe d’accès Nord au PKO, depuis le Bd du Mont d’Est, et création 
d’un nouvel accès à l’Est sur l’Av. Montaigne. Mise en sens unique de l’avenue Montaigne depuis ce 
nouvel accès jusqu’au boulevard du Mont d’Est. Au niveau de la rampe Sud d’accès au PKO, on 
considère la création d’un accès direct depuis l’A4 Paris avec l’inversion du sens de circulation des 
rampes ainsi que la création de deux sorties l’une sur le Bd du Mont d’Est (à l’endroit de l’actuel accès) et 
une sur la rue du Centre,  

- A l’horizon 2025 : création de la rampe d’accès sud au PKO depuis la rue du Centre et maintien de 
l’accès direct depuis A4 Paris. La rue du centre est maintenue à sens unique avec l’arrivée d’Altival. 

 

Les résultats des simulations en situation fil de l’eau montrent (cf. cartographie ci-après) :  

- A court terme (Horizon 2020) : les hypothèses de développement retenues sur Noisy le Grand (cumulées 
avec celles des communes avoisinantes) induiront une poursuite de la demande de déplacement en V.P. 
aux Heures de Pointe. L’impact de cette évolution de la demande sera plus prononcé au niveau des axes 
structurants (Route de Neuilly, Bd du Mont d’Est, Av. du Pavé Neuf, autoroute A4…) qui connaissent déjà 
actuellement des conditions de circulation chargées aux heures de pointe. 

- A plus long terme (Horizon 2025) : Les trafics au niveau du secteur d’étude n’évolueront plus que 
faiblement, une bonne part du développement urbain ayant été retenue en 2020 et les hypothèses TC 
avec la ligne 15, 16 favorisent un report de choix modal. 
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• Simulation de trafic pour le scénario fil de l’eau, horizon 2020 

  

Simulation de trafic pour le scénario fil de l’eau, au moment de l’Heure de Pointe du Matin, horizon 2020 

Source : CDVIA, janvier 2017avril 2018 
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Simulation de trafic pour le scénario fil de l’eau, au moment de l’Heure de Pointe du Soir, horizon 2020 

Source : CDVIA, janvier 2017avril 2018 
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• Comparaison entre le scénario fil de l’eau 2020 et la situation actuelle  
  

Comparaison de scénario pour l’heure de pointe du matin 

Source : CDVIA, avril 2018 
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Comparaison de scénario pour l’heure de pointe du soir 

Source : CDVIA, avril 2018 
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La comparaison entre le scénario fil de l’eau 2020 et la situation actuelle (2018) indique que le trafic va 
globalement s’intensifier à l’horizon 2020 sur chacun des axes de circulation, et cela indépendamment de la 
prise en compte de l’urbanisation de la ZAC des Bas Heurts. Même sans prendre en compte le projet des Bas 
Heurts, Ll’augmentation de trafic à l’horizon 2020 impacte l’ensemble des axes de circulation mais dans des 
proportions différentes :  

- + 105 à + 335 UVP/heure sur le tronçon de l’avenue Montaigne contenu dans la ZAC Maille Horizon Nord. Cela 
s’explique par l’ouverture au public de cette voirie qui constitue une voirie nouvelle par rapport au réseau viaire 
disponible en 2018. 

- +295 à + 725 UVP/heure sur le boulevard du Mont d’Est eu égard à la mise à sens unique de l’Avenue Montaigne 
dans sa section située en amont de la ZAC Maille Horizon Nord. 

- Jusqu’à + 155 UVP/heure sur la rue Daniel Perdrigé existante. 

- Jusqu’à + 100 UVP/heure supplémentaire sur l’Avenue de Neuilly et le tronçon de l’Avenue Montaigne situé au 
droit de la ZAC des Bas Heurts. 
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• Simulation de trafic pour le scénario fil de l’eau, horizon 2025 

Simulation de trafic pour le scénario fil de l’eau au moment de l’Heure de Pointe du Matin, horizon 2025 

Source : CDVIA, janvier 2017avril 2018 
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Simulation de trafic pour le scénario fil de l’eau au moment de l’Heure de Pointe du Soir, horizon 2025 

Source : CDVIA, janvier 2017avril 2018 
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(2) Le scénario de référence, mis à jour suivant étude 2018  

Il est présenté par la suite, les résultats bruts des simulations avec la prise en compte du projet de Bas-Heurts 
suivant plan de circulation présenté ci-dessous (cf. cartographie à la suite):  

- Pour l’Horizon 2020 : Phase 1 de projet avec 190 logements de réalisés (trafic estimé en pointe de entre 
50 à 70 UVP/h en pointe le matin et le soir)  

- Pour l’Horizon 2025 : mise en service de la totalité des logements (900) générant un trafic de pointe 
pouvant atteindre les 150 à 190 UVP/h en pointe le matin et le soir (avec prise en compte d’un report 
modal vers les TC)  

 

 

 

 

 

 

 

Contre-sens bus  
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• Simulation de trafic pour le scénario de référence, horizon 2020 

  

Simulation de trafic pour le scénario de référence, au moment de l’Heure de Pointe du Matin, horizon 2020 

Source : CD-VIA, janvier 2017avril 2018 
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Simulation de trafic pour le scénario de référence, au moment de l’Heure de Pointe du Soir horizon 2020 

Source : CD-VIA, janvier 2017avril 2018 
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Comparaison entre le scénario de référence et le scénario fil de l’eau, à l’horizon 2020 
 
  

Comparaison entre le scénario de référence et le scénario fil de l’eau,  au moment de l’Heure de Pointe du matin, horizon 2020 

Source : CD-VIA, avril 2018 
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Comparaison entre le scénario de référence et le scénario fil de l’eau,  au moment de l’Heure de Pointe du soir, horizon 2020 

Source : CD-VIA, avril 2018 
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La comparaison entre ces 2 scénarios met en évidence les impacts directs induits par le projet des Bas Heurts sur 
la circulation à l’horizon 2020. Il en ressort l’occupation des 190 nouveaux logements construits le quartier des Bas 
Heurts à l’horizon 2020 fait évoluer de manière relativement modeste la circulation automobile par rapport à la 
situation « fil de l’eau » (c’est-à-dire sans prise en compte du projet de ZAC). L’augmentation maximale observée 
est de l’ordre de + 30 UVP/heure sur la rue Daniel Perdrigé.  
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• Simulation de trafic pour le scénario de référence, horizon 2025 

  

Simulation de trafic pour le scénario de référence au moment de l’Heure de Pointe du Matin, horizon 2025 

Source : CDVIA, janvier 2017avril 2018 
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Simulation de trafic pour le scénario de référence au moment de l’Heure de Pointe du Soir, horizon 2025 

Source : CDVIA, janvier 2017avril 2018 
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• Comparaison entre le scénario de référence et le scénario fil de l’eau, à l’horizon 2025  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comparaison entre le scénario de référence et le scénario fil de l’eau,  au moment de l’Heure de Pointe du matin, horizon 2025 

Source : CD-VIA, avril 2018 
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Comparaison entre le scénario de référence et le scénario fil de l’eau,  au moment de l’Heure de Pointe du soir, horizon 2025 

Source : CD-VIA, avril 2018 
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La comparaison entre ces 2 scénarios met en évidence les impacts directs induits par le projet des Bas Heurts sur 
la circulation à l’horizon 2025. Il en ressort l’occupation des 900 nouveaux logements construits à terme sur le 
quartier des Bas Heurts à l’horizon 2025 fait évoluer de manière plus sensible la circulation automobile par rapport à 
la situation « fil de l’eau » (c’est-à-dire sans l’existence de la ZAC) ; l’augmentation maximale observée est de 
l’ordre de + 70 UVP/heure sur la rue Daniel Perdrigé existante pour atteindre un trafic maximal jusqu’à 345 
UVP/heure en heure de pointe du soir.  
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(3) Scénario testant l’impact de la mise en sens unique d’une section de l’avenue Montaigne 

Ce scénario considère la mise en sens unique d’une section de l’avenue Montaigne avec le retour s’effectuant via la 
rue Perdrigé remis dans son sens de circulation comme actuellement selon le plan de circulation ci-contre :  
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• Simulation de trafic pour le scénario considérant la mise en sens unique d’une section de 
l’avenue Montaigne, horizon 2020 

  

Simulation de trafic pour le scénario considérant la mise en sens unique d’une section de l’avenue Montaigne au moment de l’Heure de Pointe du Matin, horizon 2020  

Source : CDVIA, janvier 2017avril 2018 
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Simulation de trafic pour le scénario considérant la mise en sens unique d’une section de l’avenue Montaigne au moment de l’Heure de Pointe du Soir, horizon 2020  

Source : CDVIA, janvier 2017avril 2018 
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• Simulation de trafic pour le scénario considérant la mise en sens unique d’une section de 
l’avenue Montaigne, horizon 2025 

Simulation de trafic pour le scénario considérant la mise en sens unique d’une section de l’avenue Montaigne au moment de l’Heure de Pointe du Matin, horizon 2025  

Source : CDVIA, janvier 2017avril 2018 
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Simulation de trafic pour le scénario considérant la mise en sens unique d’une section de l’avenue Montaigne au moment de l’Heure de Pointe du Soir, horizon 2025 

Source : CDVIA, janvier 2017avril 2018 
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Les résultats montrent (cf. illustrations ci-après) que cet aménagement permettra de modérer la demande de trafic 
dans le sens Mont d’Est vers les Bas Heurts en reportant une petite partie des flux de grande liaison vers l’avenue 
de Neuilly notamment. On note tout de même que la rue Perdrigé entre Bas Heurts et Montaigne reprend un 
trafic supplémentaire important.  

En synthèse de cette étude, il en sort que la mise à sens unique de l’Avenue Montaigne sur le tronçon compris 
entre la rue des Bas Heurts et la rue Daniel Perdrigé génère un trafic supplémentaire de l’ordre de 250 à 300 
UVP/h sur la rue Daniel Perdrigé, de caractère pavillonnaire. Ce report ne paraît pas acceptable compte tenu du 
dimensionnement actuel de cette voirie et de son environnement pavillonnaire. En conséquence ce scénario de 
mise à sens unique partielle de l’Avenue Montaigne n’a pas été retenu. 
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(4) Scénario testant l’impact de la mise en sens unique de la rue des Aulnettes 

Ce scénario fait suite à une demande de la part des habitants formulés lors des réunions de concertation de voir la 
circulation sur la rue des Aulnettes mise à sens unique, notamment afin d’ « apaiser » la circulation de cette voie 
(notamment en prévision de l’arrivée de nouveaux logements). Ce scénario de la mise à sens unique de la rue des 
Aulnettes, dans le sens rue Pierre Brossolette vers la rue des Bas Heurts, a été testé.  
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• Simulation de trafic pour le scénario testant l’impact de la mise en sens unique de la rue 
des Aulnettes, horizon 2020 

 

  

Simulation de trafic pour le scénario testant l’impact de la mise en sens unique de la rue des Aulnettes au moment de l’Heure de Pointe du Matin, horizon 2020  

Source : CDVIA, janvier 2017 
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Simulation de trafic pour le scénario testant l’impact de la mise en sens unique de la rue des Aulnettes au moment de l’Heure de Pointe du Soir, horizon 2020  

Source : CDVIA, janvier 2017 



Etude d’impact sur l’environnement Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures associées 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 332 

• Simulation de trafic pour le scénario testant l’impact de la mise en sens unique de la rue 
des Aulnettes, horizon 2025 

 

 

 

 

  

Simulation de trafic pour le scénario testant l’impact de la mise en sens unique de la rue des Aulnettes au moment de l’Heure de Pointe du Matin, horizon 2025  

Source : CDVIA, janvier 2017 
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Simulation de trafic pour le scénario testant l’impact de la mise en sens unique de la rue des Aulnettes au moment de l’Heure de Pointe du Soir, horizon 2025  

Source : CDVIA, janvier 2017 
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Il en ressort (cf. cartographie pages ci-après) que le mouvement le plus impacté sera le tourne-à-gauche depuis la 
rue des Aulnettes vers l'Av. G. Clémenceau (coté Bry-sur-Marne). Ce mouvement-là va se reporter sur les deux 
rues de Bry-sur-Marne rue François de Troy et rue du Regard pour se rabattre sur la rue Léon Menu vers l'Av. G. 
Clémenceau.  

Ces deux rues ont un caractère de desserte locale et leur gabarit est réduit. Le trafic reporté sur Léon Menu 
atteint 100 UVP/h dans le sens montant à la pointe la plus chargée. En conséquence, ce scénario n’a pas été 
retenu. 

Quant aux autres mouvements préexistant de tourne à droite depuis la rue des Aulnettes vers la rue Pierre 
Brossolette et vers rue de la Croix Biche, ils se reportent sur plusieurs itinéraires à l'est d'Aulnettes (Montaigne, 
Perdrigé et route de Neuilly) et les niveaux de trafic reportés restent faibles et n'augmente que de peu les trafics du 
scénario de référence. 
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MESURES D’EVITEMENT 

Les simulations de trafic ont permis d’écarter de la réflexion les scénarios générant des reports de flux importants 
sur des voies dont le dimensionnement était inadéquat et non requalifiés dans le cadre du programme de l’opération 
des Bas Heurts. Ainsi les scénarios suivants n’ont pas été retenus : 

- Scénario de la mise en sens unique de la rue des Aulnettes ; 
- Scénario de la mise en sens unique d’une section de l’avenue Montaigne. 

 

MESURES DE COMPENSATION 

L’étude de circulation propose de réaliser des aménagements de carrefours permettant de fluidifier le trafic. Les 
carrefours concernés sont les suivants :  

- Carrefour Rue Brossolette / Rue de Verdun / Rue Croix aux Biches /Av. Clémenceau / Rue des 
Aulnettes : 

Pour mémoire, l’aménagement actuel de ce carrefour est actuellement géré par feux tricolores, avec un cycle de 
feux de 81s à 3 phases. 

 

Des tests de capacités ont été réalisés sur ce carrefour en prenant en compte les flux prévisionnels issus du 
modèle de trafic. Ces tests sont réalisés aux deux horizons 2020 et 2025, suivant deux scénarios :  

o un scénario fil de l’eau (FDE) qui ne prend pas en compte le projet Bas Heurts 

o un scénario de référence tenant compte des flux générés par les logements du projet Bas Heurts. 

 

Les résultats de ces calculs prévoient des difficultés de fonctionnement dès l’horizon 2025, et ceci 
indépendamment du projet. En effet ces difficultés apparaissent dans le scénario fil de l’eau et sont dues à 
l’évolution des flux dans le secteur qui sont liés à tous les projets pris en compte sur Noisy-le-Grand à cet 
horizon. 

� Il est ainsi proposé de décaler la Rue de Verdun, en vis-à-vis de la Rue des Aulnettes, ce qui permet de 
gagner une phase dans le cycle de feux. Cet aménagement en croix permettra d’obtenir des meilleures 
réserves de capacité quel que soit le scénario testé. 

En cas d’aménagement d’une voie de bus sur Brossolette, il sera nécessaire d’arrêter la ligne de feux en dehors 
du carrefour (au droit de la rue Croix aux Biches comme indiqué ci-contre). Les bus qui emprunteront cette voie ne 
sont pas prioritaires dans le cycle de feux. Ils traverseront le carrefour dans la même phase de feux que l’Av. G. 
Clémenceau. Ceci permettra d’optimiser le fonctionnement de ce carrefour. 

 

 

Ces travaux d’accompagnement ne sont pas prévus dans le cadre de la ZAC mais seront programmés par la Ville 
dans un phasage cohérent avec la montée en charge de l’opération des Bas Heurts. 
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- Carrefour Rue Brossolette / Avenue Montaigne :  

Pris indépendamment, ce carrefour ne devra pas poser de difficultés particulières au vu des flux prévisionnels le 
traversant. Il pourra fonctionner suivant une gestion avec priorité à la Rue P. Brossolette. Les flux générés par les 
logements des Bas Heurts n’ont que très peu d’impact sur ce carrefour. 

 

� En cas d’aménagement d’une voie bus à contre sens entre Av. Montaigne et Rue de Verdun, il sera alors 
nécessaire de gérer ce carrefour à feux suivant le principe présenté ci-contre. Les résultats des calculs 
montrent un fonctionnement satisfaisant de ce carrefour. Les files d’attente sur Brossolette ne dépassent 
pas en moyenne 45m de longueur. 

 

 

 

- Carrefour Rue Brossolette / Avenue de Neuilly :  

Pour rappel, c’est un carrefour géré actuellement par des feux tricolores. La circulation y est très difficile aux heures 
de pointe. En effet la Route de Neuilly (vers le Pont de la Marne) est fortement saturée : Les difficultés commencent 
au nord et entraînent des remontées jusqu’au Rond-Point du Mont d’Est (1 km). 

La sortie vers la Route de Neuilly Nord passe de deux files à une seule file, ce qui perturbe encore plus le 
fonctionnement de ce carrefour. 

Dans l’autre sens (nord vers le sud) les difficultés observées sont plutôt liées à la géométrie du carrefour. 

 

 

Les tests de capacités de ce carrefour aux horizons 2020 et 2025 avec le maintien de l’aménagement actuel 
montrent : 

o Les difficultés de stockage observées actuellement persisteront toujours (avec un degré de plus en 
plus élevé) vu l’évolution prévue des flux dans le secteur 

o Peu d’impact des flux générés par le projet Bas Heurts sur le fonctionnement de ce carrefour 
maintenu en l’état avec les difficultés récurrentes de stockage qui sont pénalisantes. 

 

� Un aménagement en giratoire au niveau de ce carrefour a été étudié. Les résultats des calculs de 
capacité montrent un fonctionnement plutôt satisfaisant avec des réserves de capacités confortables sur 
toutes les branches (sauf depuis Rte de Neuilly Sud qui sera chargée à l’horizon 2025 à l’HPS). 
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Néanmoins ces résultats théoriques reflètent le fonctionnement du giratoire indépendamment des conditions 
de circulation chargées générées par la traversée du pont de la Marne. Cet aménagement en giratoire sera 
efficace pour fluidifier la circulation vers le sud car les problèmes de celle-ci sont liés à la géométrie actuelle 
de ce carrefour. Le traitement donc de ce carrefour devra être accompagne d’un aménagement de capacité 
sur tous les carrefours de la Route de Neuilly vers le nord. 

 

La route de Neuilly est une route départementale, c’est-à-dire régie par le Conseil Départemental 93. En 
conséquence la programmation et la mise en œuvre de ces aménagements ne relèvent pas directement de la 
Ville de Noisy-le-Grand. Les services de la Ville de Noisy-le-Grand travaille cependant en étroite relation avec 
les services du Département afin d’appréhender cette problématique et de trouver des solutions pour 
améliorer la situation à terme. 

Par ailleurs ce type d’aménagement est plutôt favorable à la circulation automobile ce qui génère d’autres 
inconvénients/dysfonctionnement en termes de conflits d’usages : traversée piétonne, circulation vélo… 

 

 

 

- Carrefour Rue André Malraux / Route de Neuilly sans feux et avec cédez le passage. Quel que soit le 
scénario, pas de problème à attendre sur ce carrefour (pris individuellement) 

 

Les aménagements auront un impact sur la Route de Neuilly, sous régie du Conseil Départemental 93. Les 
décisions d’aménagement de ce carrefour seront donc prises en étroite concertation avec les services du 
Département. 

 

− Carrefour Rue André Malraux / Rue des Bas Heurts 

Les flux prévisionnels attendus sur ce carrefour restent modérés, et la charge totale du carrefour ne dépasse pas 
les 650 UVP / h aux heures de pointes. Ces niveaux de trafic restent compatibles avec une gestion sans feux, avec 
la mise en place de panneaux « Cédez-le-passage ». 

Les calculs montrent un fonctionnement satisfaisant de ce mode de gestion, avec des temps d’attente au droit du 
carrefour qui restent faible. 

Le test de mise à sens unique de la portion de l’Av. Montaigne entre Perdrigé et Bas-Heurts montre qu’il n’y aura 
que peu d’impact sur ce carrefour, et son fonctionnement sera légèrement amélioré vu qu’on supprime quelques 
mouvements tournants. 
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- Carrefour A. Malraux/Av. Montaigne/Rue D. Perdrigé :  
Ce carrefour est géré actuellement par une priorité à l’Av. Montaigne, avec des « Stop » au droit des rues Perdrigé 
et Malraux. 
Dans les horizons futurs, l’aménagement de ce carrefour avec des feux tricolores serait plus adapté avec la 
géométrie de ce carrefour et permettra de mieux gérer les flux au vu du futur plan de circulation. Les calculs de 
capacité sur ce carrefour montrent un fonctionnement satisfaisant quelle que soit l’heure de pointe et quelle que soit 
l’horizon. 
 
 

 

 

 

 

 

− Carrefour Av. Montaigne / Boulevard du Mont d’Est 

Il a été testé le fonctionnement de ce carrefour avec une gestion à feux, tenant compte des flux issus du modèle de 
trafic (qui on le note ont diminué par rapport aux études antérieures réalisées sur le Mont d’Est du fait de la revue à 
la baisse des hypothèses d’urbanisation sur quelques projets à Noisy-le-Grand). 

L’aménagement proposé est le suivant : 

- 2 files en entrée depuis Mont d’Est Nord + 1 sur-largeur de T à D 

- 2 files en entrée depuis Mont d’Est Sud + 1 sur-largeur de T à G 

- 3 files en sortie sur Mont d’Est Nord et Sud 

- Av. Montaigne Est à sens unique vers Mont d’Est, avec 2 files une pour le T à D et une pour le mouvement 
direct et  T à G 

- Av. Montaigne Ouest à double sens (2 × 1 voie) 

Le cycle de feux testé est de 75 secondes avec deux phases principales : 

 

Les résultats de réserves de capacités obtenues reflètent un fonctionnement plutôt chargé sur le boulevard du Mont 
d’Est, notamment depuis le Nord. Toutefois la réserve de capacité du carrefour reste positive et la demande pourra 
s’écouler sur l’ensemble de l’heure de pointe. 

La mise à sens unique de l’Av. Montaigne Est permet de supprimer le mouvement tourne-à-gauche depuis Mont 
d’Est Nord. Cette disposition permet au mouvement direct depuis le nord de s’écouler sur deux files et améliore la 
capacité de cette branche. 

Les travaux d’aménagement de ce carrefour sont actuellement en cours par le Conseil Départemental 93. 

- Fonctionnement du prolongement de l’Av. Montaigne 

Au vu de la circulation chargée sur la Route de Neuilly actuellement et dans les horizons futurs, le prolongement de 
l’Av. Montaigne pourrait potentiellement constituer un itinéraire attractif de shunt de cet axe qui est chargé. Cette 
préoccupation est également ressortie intuitivement lors des phases de concertation de la population. Il est donc 
d’ores et déjà prévu de contraindre l’itinéraire sur l’Av. Montaigne de telle sorte à le rendre le moins attractif 
possible, et maintenir son caractère de desserte locale. Dans cet objectif, les aménagements suivants sont prévus 
dans le cadre de la ZAC Maille Horizon Nord :  

- Limitation de vitesse à 30 km/h 

- Aménagement de plateaux traversant au niveau des carrefours et traversées piétonnes 

- Sécurisation de la traversée piétonne au droit du groupe scolaire par un feu sur appel piéton 

- Réduction au minimum le temps de vert du feu de tourne-à-gauche depuis le boulevard du Mont d’Est Sud 
vers Montaigne 
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3.9.3 Sur le stationnement 

Les différents motifs de déplacements (travail, visite, achats, loisirs,…) génèrent des besoins spécifiques de 
stationnement. L’établissement de normes de stationnement permet de dissuader ou de favoriser le stationnement 
et donc l’usage de l’automobile comme mode de déplacement. 

L’état initial a fait apparaître une certaine tension entre l’offre et la demande de stationnement avec la difficulté de 
trouver des places licites à l’intérieur du périmètre d’étude de la ZAC.  

 

Au sein de la ZAC, les normes de stationnement privé qui définiront le nombre de places à prévoir selon la surface 
construite, répondront à une double règle : 

- Les stationnements privés seront réalisés en souterrain et donc à usage résidentiel. Ils seront adaptés 
suivant le cas, le taux de motorisation étant inférieur à 1 pour un logement locatif social. 

- Du stationnement longitudinal public sera réalisé le long des voies primaires de la ZAC. Leur nombre, qui 
sera défini lors des études de détail du projet, en fonction de la maîtrise foncière aux abords, devra 
correspondre à un usage local (desserte des commerces, dépose minute, visite, etc.) et contribuera ainsi à 
l'usage des modes de déplacement doux et des transports en commun. 

Des aires de livraison seront également matérialisées à proximité des commerces, s’il y en a.  

 

3.9.4 Sur les transports en communs 

L’arrivée d'une nouvelle population induira une augmentation de la fréquentation supplémentaire des lignes de bus 
présentes aux abords du périmètre de la ZAC, notamment les lignes 220, 303 et 120. Il en sera de même avec le 
RER A qui verra également sa fréquentation augmenter par l’aménagement de cette ZAC.  
 
Cependant, le réseau de liaisons douces développé dans le cadre de différents projets (Le Bas Heurts, Maille 
Horizon Nord, etc.) favorisera d'une part la pratique de la marche ou du vélo pour les trajets inter-quartiers et d'autre 
part, un rabattement efficace vers les principaux pôles de transport en commun, notamment la gare du Mont d'Est et 
de la gare de Bry-sur-Marne dont l'accès depuis le secteur des Bas Heurts est aujourd'hui peu lisible.  

 

L'accessibilité au réseau de bus, notamment en ce qui concerne l'implantation éventuelle de nouveaux arrêts, la 
modification des circuits des lignes et l'adéquation de la fréquence à la demande, seront étudiées en partenariat 
avec le STIF, notamment concernant le prolongement de la ligne n°120 à travers le quartier Maille Horizon Nord.  

L’étude de circulation de CDVIA  a mis en évidence les améliorations du trafic liés au transport en commun.  

Les améliorations de lignes et les projets TC retenus aux horizons d’étude sont détaillés ci-dessous avec : 
 

- A court terme (Horizon 2020) peu d’évolution attendue (la ligne 15 ayant été reportée à une horizon 2022) à 
l’exception de la prise en compte de de l’amélioration des lignes n° 206 et 308, 220 et de la ligne de bus 
n°120 à travers le quartier Maille Horizon Nord. 

 
- A l’Horizon 2025 : prise en compte des lignes de métro du Grand Paris Express (objectif 2023 pour tenir 

compte des retards de réalisation) dont les mises en service des lignes n°15 et n°16 sur Noisy-Champs (cf. ci-
dessous) ainsi que de l’arrivée du site propre autour du mont d’est supportant l’Altival ainsi que le 
prolongement de l’Est-TVM, 

L’impact de ces projets a été examiné au regard de l’amélioration des temps de déplacement en transport en 
commun pour les flux vers/depuis Noisy-le-Grand. Ces analyses montrent que :  

 
- Sur l’horizon 2020: les restructurations des lignes 206 et 308, n’apporteront qu’une légère amélioration des 

temps de déplacement TC sur les liaisons situées dans le couloir entre Noisy – Villiers –Champigny. 

 
- A plus long terme (2025) : la prise en compte du projet Altival (associé sur Noisy au même couloir que celui 

de l’Est-Tvm) ainsi que des lignes 15 et n°16 amplifiera très nettement les gains de temps en ouvrant des 
perspectives de liaison TC vers la Seine-St-Denis et le Nord de la Seine et Marne (Chelles, le Bourget jusqu’à 
Roissy) ce qui facilitera les report vers ce mode de transport. 

 

3.9.5 Sur les circulations douces (cycles et piétons) 

Le périmètre d’étude dispose d’une piste cyclable sur la rue P. Brossolette, mais reste encore à développer. La ZAC 
n’est pas réellement connectée dans un ensemble cohérent de réseaux cyclables, mais des projets sont en étude 
pour amener le réseau cyclable jusqu’au cœur de la ville.  

L’augmentation de la population suite à l’aménagement de Bas Heurts entrainera une augmentation de la circulation 
qu’il serait intéressant de diriger vers des modes de transports doux afin de limiter l’utilisation de la voiture. Par 
ailleurs, les réseaux cyclables ont aussi vocation à offrir des activités sportives et de loisirs. 

Les trajets piétons sur ou à proximité du périmètre sont relativement aisés excepté sur la rue Perdrigé et au nord de 
la rue des Bas Heurts où la circulation devient plus délicate en l’absence de trottoirs. Globalement le déplacement 
piéton dans le quartier est assez disparate et plus ou moins sécurisé en fonction des rues.  

Les orientations d’aménagement du projet prévoient la création de cheminements doux de la Varenne à Mont d’Est 
(gare RER et gare routière, mais aussi au futur arrêt du TVM-Est) et Maille Horizon Nord, au cœur de la coulée 
verte prévue au sein de la ZAC.  

Ces différents aménagements s'intégreront dans le schéma de développement de liaisons douces définis par la ville 
et le département. Elles permettront de contribuer efficacement au maillage du réseau de liaisons douces et 
contribueront à favoriser les pratiques cyclables et piétonnes. 
 
Les liaisons douces prévues dans le cadre de l'aménagement seront connectées au projet de liaison douce 
départementale le long de la rue P. Brossolette (RD75) et de la route de Neuilly (RN370) et, à la trame communale 
projetée sur l'avenue Montaigne et plus globalement sur les axes de Maille Horizon Nord.  
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L’intégration de liaisons douces dans le programme a été réalisée en amont de la réalisation du projet 
d’aménagement. Le dimensionnement de la nouvelle voie permet un partage de la voirie de qualité et ménagent des 
possibilités d'insertion de liaisons douces de qualité (cheminements cyclables et piétons). 
 
Pour les piétons, les voiries primaires déjà existantes dans et en périphérie du périmètre d’étude de la ZAC seront 
autant que possible et dans la limite de la maîtrise foncière, requalifiée et comporteront des cheminements piétons ; 
les traversées seront sécurisées par la réalisation d'aménagements spécifiques (zones protégées, feux tricolores, 
….) et par la circulation apaisée des véhicules automobiles (réduction des voies de circulation, aménagement de 
sécurité, traitement en zone 30Km/h…). L’espace vert central sera également aménagé pour se constituer support 
des circulations douces. 
Pour les vélos, des bandes ou pistes cyclables selon le cas, seront créées le long des voies primaires de la ZA 
autant que possible.. Par ailleurs, afin de favoriser l’usage du vélo, le cahier des charges de l’opération imposera 
des mesures en faveur du stationnement des vélos dans les constructions neuves (logements, activités, commerces 
et équipements). 

 

De manière générale, les mesures d’aménagements prévues dans le cadre de la ZAC se font largement en faveur 
des circulations douces avec une meilleure lisibilité des espaces nouvellement définis et la création d’un itinéraire 
piétons et cycles complétant efficacement le réseau de liaisons douces projeté par la ville de Noisy-le-Grand et le 
département de Seine-Saint-Denis. 

 

3.10 EFFETS SUR L’AMBIANCE SONORE 

Une étude acoustique a été réalisée par SORMEA en 2017. Les résultats sont présentés  

3.10.1 Scénarios du plan de circulation  

Les données de trafic sont issues de l’étude trafic actualisée de CDVIA de 2017. Trois scénarios d’aménagement 
ont été étudiés: 

• Scénario de référence 

• Scénario Montaigne en sens unique 

• Scénario Aulnettes en sens unique 

Les deux premiers scénarios sont simulés pour l’échéance 2020 et l’échéance 2025 (données détaillées en annexe 
7 de l’étude de SORMEA). 

Le scénario de mise à sens unique de l’avenue Montaigne (sur le tronçon compris entre la rue des Bas Heurts et la 
rue Daniel Perdrigé)) entraine une augmentation de trafic importante dans la rue Daniel Perdrigé (partie Est) et la 
rue des Bas Heurts. 

A terme, la mise à sens unique de la rue des Aulnettes entraine un accroissement de trafic dans la rue Léon Menu 
par rapport au scénario de référence de 20% pour la période diurne (augmentation théorique de 1 dB(A)). Les rues 
adjacentes dans la ZAC Bas Heurts (rue des Aulnettes et rue Daniel Perdrigé) présentent une diminution de trafic 

moindre. Ce dernier scénario apporte peu de modifications des flux de trafic aux abords et dans la ZAC Bas Heurts 
elle-même. Il peut donc être considéré analogue au scénario référence. 

Cependant, compte tenu que les études trafic réalisées par CD-VIA ont d’ores et déjà permis d’écarter les scénarios 
de mise à sens unique partielle de l’Avenue Montaigne (sur le tronçon compris entre la rue des Bas Heurts et la rue 
Daniel Perdrigé) et de mise à sens unique de la rue des Aulnettes, seul est présenté dans ce qui suit le scénario de 
référence. 

3.10.2  Vue 3D du modèle  

Horizon 2020 

 

 

Horizon 2025 
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3.10.3 Cartographie sonores- Scénario de référence 2020  

(5) Hauteur : 4m, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

(6) Hauteur : 4m, Indicateur : LAeq 22h-6h 

 

 

(7) Hauteur : 10m, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

(8) Hauteur : 10m, Indicateur : LAeq 22h-6h 
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(9) Hauteur : 20m, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

(10) Hauteur : 20m, Indicateur : LAeq 22h-6h 

 

 

(11) Hauteur : 30m, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

(12) Hauteur : 30m, Indicateur : LAeq 22h-6h 
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3.10.4 Cartographie sonores- Scénario de référence 2025 

(13) Hauteur : 4m, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

(14) Hauteur : 4m, Indicateur : LAeq 22h-6h 

 

 

(15) Hauteur : 10m, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

(16) Hauteur : 10m, Indicateur : LAeq 22h-6h 
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(17) Hauteur : 20m, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

(18) Hauteur : 20m, Indicateur : LAeq 22h-6h 

 

 

 

(19) Hauteur : 30m, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

(20) Hauteur : 30m, Indicateur : LAeq 22h-6h 
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• Analyse des cartes de bruit 

Les secteurs les plus bruyants (couleur rouge/violet) sont observés à proximité des axes routiers circulés avec des 
niveaux sonores compris entre 55 et 70 dB(A) en période diurne.  

Avec la hauteur et l’absence progressive de bâtiments le bruit se disperse. A 30 mètres de hauteur, les niveaux 
sonores sont globalement compris entre 60 et 65 dB(A) à proximité des axes routiers. A cette hauteur, les niveaux 
sonores diminuent de -5 à -10 dB(A) en s’éloignant des axes routiers. 

Les niveaux sonores les plus élevés sont rencontrés en période diurne puisque la majeure partie du trafic routier 
circule dans cette période réglementaire. En période nocturne, seuls les axes principaux apportent une contribution 
sonore significative comme la route de Neuilly et le boulevard du Mont d’Est avec des niveaux sonores compris 
entre 55 et 60 dB(A) dans une bande de 100 mètres de part et d’autre des infrastructures. 

Les secteurs les plus calmes (couleur verte) sont identifiés à proximité du sol plutôt qu’en hauteur et au cœur des 
îlots bâtis. Ce constat est d’autant plus marqué en 2025 lorsque l’aménagement de la ZAC est achevé. Au cœur des 
îlots bâtis, les niveaux sonores issus du bruit routier sont inférieurs à 50 dB(A) de jour et inférieur à 45 dB(A) de nuit. 

 

3.10.5 Niveaux sonores en façade  

La cartographie représente le niveau sonore maximum relevé à 2 mètres de la façade de chaque bâtiment. 

• 2025 Scénario de référence, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

 

 

• 2025 Scénario Montaigne sens unique, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

• Analyse des niveaux sonores en façade 

Aucun bâtiment n’est détecté comme point noir du bruit (niveau de bruit diurne supérieur à 70 dB(A) et/ou 
niveau de bruit nocturne supérieur à 65 dB(A)). 

Les cartographies détaillant le niveau sonore maximum à 2 mètres de la façade des bâtiments révèlent qu’un faible 
nombre d’entre eux présentent des valeurs entre 65 et 70 dB(A) pour les scénarios d’aménagement en 2025. Au vu 
des augmentations sonores (voir cartographies suivantes) par rapport à l’état initial, ces bâtiments situés le long de 
la rue Brossolette et de la route de Neuilly sont actuellement déjà soumis à des niveaux sonores aussi importants. 

 

Les niveaux sonores en façades du lycée Evariste Galois sont compris entre 60 et 65 dB(A) de jour. Pour le collège 
international de Noisy-le-Grand et le collège François Mitterrand les niveaux sonores en façade sont compris entre 
55 et 60 dB(A).  
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3.10.6 CARTOGRAPHIES COMPARATIVES – SCENARIO REFERENCE – 2025 

• Hauteur : 4m, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

• Hauteur : 10m, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

 

 

• Hauteur : 20m, Indicateur : LAeq 6h-22h 

 

• Hauteur : 30m, Indicateur : LAeq 6h-22h 
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• Analyse des cartes de bruit comparatives 

L’urbanisation de la ZAC Bas Heurts entraine une augmentation du trafic sur les axes routiers au cœur de la ZAC, 
qui se traduit par une augmentation sonore de +2 à +7 dB(A) à proximité de ces axes. 

Une augmentation sonore de +2 à +3 dB(A) est remarquée pour l’avenue Montaigne, la rue Daniel Perdrigé et la rue 
des Aulnettes (voire même +4 à +7 dB(A) pour la partie Sud de la rue des Aulnettes). 

Une stagnation sonore est constatée pour les axes routiers importants qui bordent le périmètre de la ZAC 
(boulevard du Mont d’Est, la route de Neuilly et la rue Pierre Brossolette), puisque le trafic induit par la ZAC est sans 
effet notable. 

 

En revanche la présence de bâtiments assure un effet d’écran vis-à-vis des axes routiers ce qui permet l’apparition 
de zones d’ambiance sonore apaisées au cœur des îlots. 

A 30 mètres de hauteur, l’évolution sonore entre l’état initial et les scénarios est peu marquée et globalement 
comprise entre -1 et +1 dB(A). 

• Conclusion  

Le bruit routier induit par la création de la ZAC est sans effet sur les niveaux sonores issus des axes circulés. Au 
cœur de la ZAC, les axes de desserte produisent également des niveaux de bruit plus importants qu’à l’état actuel. 
Aucun point noir du bruit n’est détecté à l’horizon 2025 avec l’achèvement de la ZAC. 

Les niveaux d’isolement acoustique sont calculés pour l’ensemble de logements à venir de la ZAC Bas Heurts. 
L’isolement acoustique d’une grande partie des logements doit être supérieur ou égal à 30 dB(A) (qui est la valeur 
limite réglementaire). Des isolements acoustiques plus importants sont requis pour les logements à proximité de la 
rue Pierre Brossolette et de la route de Neuilly. 

 

3.11 EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR  
Conformément à la Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n° 2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en 
compte des effets sur la santé de la pollution de l‘air dans les études d’impacts des infrastructures routières, 
l’analyse des impacts sur la qualité de l’air pour une étude de niveau II comprend :  
 

- L’estimation des émissions engendrées par le trafic au niveau du domaine d’étude ;  
- L’estimation des concentrations dans la bande d’étude ;  
- L’analyse simplifiée des effets sur la santé avec l’utilisation de l’Indice Pollution Population [IPP] ;  
- L’analyse des coûts collectifs de l’impact des pollutions et des nuisances, ainsi que les 

avantages/inconvénients induits pour la collectivité ;  
- Le cas échéant, l’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires [EQRS] au droit des sites sensibles à la 

pollution. Pour le présent projet, cette partie ne sera pas traitée étant donné qu’aucun site sensible n’est 
recensé dans la bande d’étude des sections étudiées.  

 

Les horizons et scénarios examinés sont les suivants :  
- Horizon 2016 : situation actuelle ;  
- Horizon 2025 : « Fil de l’eau » - scénario sans projet ;  
- Horizon 2025 : scénario avec réalisation du projet ;  

 

3.11.1 Voirie retenue  

Plusieurs brins ont été déterminés afin de discriminer les émissions générées dans la zone d’étude (cf. figures 
pages suivantes). 

Pour chaque scénario, les éléments suivants sont utilisés comme données d’entrée par le modèle COPERT IV pour 
la quantification de la consommation énergétique et des polluants générés au niveau des routes de l’aire d’étude : 

- le trafic pour chaque tronçon exprimé en Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA), considéré comme égal à 
dix fois le trafic de l’heure de pointe la plus chargée, à savoir l’Heure de Pointe du Matin (HPM) ; 

- la vitesse de circulation ; 

- la longueur des brins routiers. 

 

Les données de circulation proviennent : 

- d’une étude trafic datée 13/01/2017 réalisée par le bureau d’études CDVIA dans le cadre de ce projet ; 

- de simulations complémentaires de CDVIA fournies par SOCAREN dans un mail en date du 17/02/2017.  

Ici - et par défaut - la vitesse moyenne a été considérée comme étant égale à la vitesse maximale autorisée. 

 

Pour répondre à l’avis de l’autorité environnementale du 5 juillet 2017, il est ici bien confirmé que l’évaluation de la 
qualité de l’air repose sur les études de circulation réalisées dans le cadre de l’étude d’impact. Et compte 
tenu du fait que le modèle utilisé par CD-VIA dans son étude de 2017, prend en compte les hypothèses suivantes :  

- Sur l’Horizon 2020, prise en compte de la finalisation de l’élargissement de la RN104 ainsi que 
l’aménagement du Pont de Nogent. Localement, prise en compte du prolongement de l’avenue Montaigne 
et des voies en desserte de la ZAC Maille Horizon Nord, ainsi que la voie bus à contre sens Est-Ouest sur 
la rue Pierre Brossolette (entre Montaigne et Rue Verdun). 

- En 2025, prise en compte du projet Altival avec son réseau de desserte associé (sur Champigny), des 
lignes 15 et 16 du métro et la mise à double sens de la rue du Centre sur Noisy-le-Grand. Sur le reste du 
territoire Noiséen, prise en compte des projets de desserte de l’éco-quartier de l’ile de la Marne, du Clos 
d’Ambert et Gournay-Cossonneau. 

En conséquence, les évaluations de la qualité de l’air tiennent bien compte des effets du report modal sur les 
transports en commun et les adaptations du réseau d’infrastructure routière, modulo la confirmation des 
hypothèses prises par les études de circulation.  
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Source : TechniSim Consultants 

 

3.11.2 Résultats du calcul des émissions de polluants atmosphériques  

Le tableau ci-après dresse la liste des émissions journalières sur la totalité de la voirie prise en compte dans le 
domaine de l’étude, sur la base du parc routier moyen urbain français de l’IFSTTAR [Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux]. 

 

Emissions globales pour les scénarios traités 

Par rapport à la situation au fil de l’eau, les émissions augmentent en moyenne de +5 %, t pour le scénario futur 
avec projet.  
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Les figures suivantes présentent les émissions des principaux composés caractéristiques de la pollution routière. 

 

Emissions journalières – Oxydes d’azote 

 

 
 

Emissions journalières – Particules PM1 

 

Emissions journalières – Benzène 

3.11.3 Résultats du calcul des émissions de gaz à effet de serre 

 

Les Gaz à Effet de Serre (GES) participent au phénomène d’effet de serre, qui permet à une partie du rayonnement 
solaire d’être absorbée, puis réémise, cela provoquant le réchauffement de la surface de la terre et de l’atmosphère. 
Leurs émissions doivent donc être maîtrisées de manière à ne pas assister à une augmentation de leur 
concentration dans l’atmosphère terrestre, ce qui pourrait avoir des répercussions néfastes sur l’environnement et 
les écosystèmes. 

Emissions en GES dues au trafic sur la voirie considérée 

Dans cette étude, la quantification en GES a été effectuée au moyen du logiciel COPERT IV pour les émissions 
engendrées par le trafic. 

Cette partie traite donc des émissions de GES dues au trafic routier de la voirie prise en compte dans le domaine 
d’étude. 

La quantité moyenne de GES produite par jour – principalement du dioxyde de carbone – est indiquée dans le 
tableau ci-après.  
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Evolution des émissions de GES (échelle logarithmique) 

 

3.11.4 Résultats de la dispersion atmosphérique 

Les résultats que l’on retient sont les concentrations en µg/m3 à hauteur d’homme. 

Ils sont obtenus pour chaque scénario de modélisation retenu, et indiqués dans les tableaux qui vont suivre. 

Nota Bene : Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés. 

Les autres sources d’émission ne sont pas prises en considération, l’objectif étant de déterminer l’impact du projet 
sur la qualité de l’air. 

 

Concentrations (μg/m3) maximales relevées dans la bande d’étude pour les composés faisant l’objet d’une réglementation. 

 

 
Concentrations (μg/m3) maximales relevées dans la bande d’étude pour les composés cités dans la circulaire du 25 février 

2005 mais ne faisant pas l’objet d’une réglementation 
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3.11.5 Résultats des substances réglementées 

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement (articles R221-1 à R221-3).  

Les normes à respecter en matière de qualité de l’air sont définies dans le Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 

qui transpose la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 :  

- Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à 
long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une 
protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;  

- Seuil d'information et de recommandation : niveau de concentration de substances polluantes dans 
l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des 
groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et 
adéquates ;  

- Seuil d'alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une 
exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement 
justifiant l’intervention de mesures d’urgence ;  

Valeur cible : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixé dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble, à atteindre, dans 
la mesure du possible dans un délai donné ; 

- Valeur limite : seuil maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base 
des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces 
substances pour la santé humaine ou pour l'environnement ; 

- Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs 
directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes 
naturels, à l'exclusion des êtres humains. 

La liste des substances faisant l’objet d’une réglementation est la suivante : 

- Le dioxyde d’azote ; 

- Les particules PM10 ; 

- Les particules PM2,5, 5 ; 

- Le benzène ; 

- Le dioxyde de soufre ; 

- Le plomb ; 

- Le monoxyde de carbone ; 

- Le benzo[a]pyrène ; 

-  L’arsenic, le cadmium, le nickel ; 

- L’ozone. 

L’ozone est un polluant produit dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement solaire par des réactions entre les 
oxydes d’azote et les composés organiques volatils émis notamment par les activités humaines. 

La modélisation et la prévision des pollutions à l’ozone sont complexes. En effet, la formation de l’ozone est fonction 
du rayonnement solaire et de la présence de ses précurseurs. Par conséquent, le polluant ozone ne sera pas 
considéré. 

Parmi ces composés, ceux rejetés en quantité par le trafic routier (« traceurs ») sont le dioxyde d’azote et les 
particules PM10 et PM2,5. 

L’analyse des impacts des projets sur la qualité de l’air se portera essentiellement sur les polluants précités 

 

• Dioxyde d’azote [NO2] 

Les tableaux suivants indiquent les valeurs réglementaires relatives au dioxyde d’azote, ainsi que les résultats des 
modélisations. 
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Résultats des modélisations pour le dioxyde d’azote – moyenne annuelle 

 

Résultats des modélisations pour le dioxyde d’azote – moyenne horaire 

D’après les hypothèses considérées, les concentrations en dioxyde d’azote sont globalement maximales pour la 
situation actuelle. Pour l’horizon futur 2025, les améliorations technologiques apportées aux véhicules routiers 
(moteurs, systèmes épuratifs des gaz, progression de la part de véhicules électriques ou hybrides) vont entraîner 
une baisse des émissions d’oxydes d’azote et ainsi compenser l’augmentation du flux de véhicules routiers liée à la 
réalisation du projet. 

Les figures qui suivent présentent la cartographie des isocontours des concentrations des différents scénarios 
étudiés. 
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Situation actuelle 2016 – concentration (μg/m3) moyenne annuelle 

 

 
 

Situation 2025 Fil de l’eau – concentration (μg/m3) moyenne annuelle en NO2 

 

 

 
 

Situation 2025 avec Projet – concentration (μg/m3) moyenne annuelle en NO2 
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• Particules PM10 et PM2,5 

 
Résultats des modélisations pour les particules PM10 – moyenne annuelle

 
Résultats des modélisations pour les particules PM10 – moyenne journalière 

 

Les particules PM10 sont émises par la combustion du carburant des véhicules (échappement), mais également par 
la circulation des véhicules entraînant l’usure du revêtement de la route, des pièces mécaniques et des 
pneumatiques. Par conséquent, le trafic augmentant pour les scénarios aux horizons futurs avec projet, cela 
engendre une hausse des émissions et des concentrations en PM10 par rapport à l’état actuel de 2016. Dans tous 
les cas, les concentrations en particules PM10 respectent les valeurs seuils réglementaires. 



Etude d’impact sur l’environnement Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures associées 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 356 

 

Résultats des modélisations pour les particules PM2,5 – moyenne annuelle 

 

Situation actuelle 2016 – concentration (μg/m3) moyenne annuelle en PM10 

 

 
 

Situation 2025 Fil de l’eau – concentration (μg/m3) moyenne annuelle en PM10 
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Situation 2025 avec Projet – concentration (μg/m3) moyenne annuelle en PM10 

 

 

 

• Autres polluants réglementés 

Pour chacun de ces composés, les concentrations obtenues sont très inférieures aux normes de la qualité de l’air, 
et cela, pour tous les scénarios simulés. Les modifications de trafic liées aux projets ne provoquent pas de 
dégradation notable de la qualité de l’air. 

 

Par ailleurs, la contribution du trafic considéré est très faible, en particulier par rapport aux normes réglementaires 
(cf. tableau ci-après). 

 

Tableau récapitulatif des normes de la qualité de l’air mentionnées dans la réglementation française 

 

3.11.6 Indice de Pollution Population (IPP) 

L’Indice Pollution Population [IPP] est un indicateur permettant d’apprécier l’exposition relative de la population à la 
pollution afin de comparer les scénarios étudiés. Pour autant, cet outil ne reflète pas l’exposition absolue de la 
population à la pollution atmosphérique. 

L’Indice Pollution Population [IPP] repose sur le croisement des densités de population avec les concentrations en 
polluants. 
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Les résultats de ces opérations sont indiqués dans le tableau et la figure ci-après. 

 

 

Indice Pollution Population 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice pollution population – Dioxyde d’azote, benzène et PM10 

 

 

 

 

 

Comparé au scénario futur au ‘Fil de l’eau’, l’indice IPP pour le dioxyde d’azote, le benzène et les particules PM10 
augmente légèrement (entre +2 et +5 %) pour le scénario Projet.  

 

3.11.7 Evaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) 

Conformément à la circulaire interministérielle DGS/SD 7B n°2005-273 du 25 février 2005 pour les études de 
niveau II, la réalisation des EQRS sera effectuée au niveau des sites sensibles. Pour rappel, les sites sensibles 
identifiés dans la bande d’étude sont répertoriés dans le paragraphe « 8.2 Identification des sites sensibles ». 

L’objectif de la démarche est l’identification et l’estimation des risques pour la santé de populations vivant des 
situations environnementales dégradées (que cela provienne du fait des activités humaines ou bien du fait des 
activités naturelles). 

L’EQRS permet de calculer soit un pourcentage de population susceptible d’être touchée par une pathologie, soit un 
nombre de cas attendus de maladie. L’impact sanitaire peut ainsi être déterminé. 

• Hypothèses de travail retenues 

Les données utilisées proviennent de la simulation numérique de la dispersion atmosphérique des émissions 
générées par le trafic. 

La voie d’exposition privilégiée dans le cas présent est l’inhalation. 

Conventionnellement, une EQRS est constituée de quatre étapes : 

- l’identification des dangers (sélection des substances selon les connaissances disponibles) ; 

- la définition des relations doses-réponses (sélection des valeurs toxiques de référence pour chaque 
polluant considéré) ; 

-  l’évaluation des expositions des populations aux agents dangereux identifiés selon les voies, niveaux et 
durées d’exposition correspondants ; 

-  la caractérisation des risques sanitaires via le calcul des indices sanitaires. 

Il ressort de l’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires que les Quotients de Dangers et les Excès de Risques 
Individuels sont inférieurs aux valeurs seuils d’acceptabilité du risque avec les concentrations calculées pour les 
horizons futurs, au niveau des sites sensibles présents dans la bande d’étude ou à proximité. 
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3.11.8 Conclusion 

Comparé au scénario futur au ‘Fil de l’eau’, l’indice IPP pour le dioxyde d’azote, le benzène et les particules PM10 
augmente légèrement (entre +2 et +5 %) pour le scénario Projet.  

En somme, le projet ne va pas entraîner une augmentation significative du risque de survenue d’une pathologie au 
sein de la population exposée. 
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3.12 SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES ASSOCIEES EN PHASE 

D’EXPLOITATION  

Le tableau ci-après reprend de manière synthétique les principaux impacts liés à la phase exploitation et les 
mesures associées. L’ensemble de ces effets s’additionnent.  

 

 

 

 

THEMES EFFETS MESURES 

MILIEU PHYSIQUE  

Climat  Eventuels impacts sur la circulation de l’air au niveau de la coulée verte (impact faible)    Etude sur les effets potentiels de cette coulée verte, plantation de haies brise-vent, ouverture dans les 
remblais, mur antibruit, etc.  

Relief  Absence d’impact / 

Eaux de surface et eaux 
souterraines 

Pas d’augmentation majeure du volume des eaux pluviales 
Augmentation des rejets d’eaux usées dans le réseau communal 
Faible impact sur la qualité des eaux (espace déjà urbanisé) 

Mise en place d’installation permettant d’assurer la collecte, le stockage et le traitement des eaux pluviales et 
de ruissellement  
Tamponnage des eaux pluviales par l’aménagement d’un boulingrin permettant la gestion à ciel ouvert.  
Eaux pluviales seront traitées avant tout rejet dans le milieu naturel, ruissellement réduit par la coulée verte 

MILIEU NATUREL  

Faune-Flore  Impact négligeables (rares impacts compensés dans le cadre du projet) Espace vert de type trame verte, noues végétalisées, etc.  

Site Natura 2000  Absence d’impact / 

Pollution lumineuse Impact réduit Réfection du réseau d’éclairage existant 
Choix de matériel de moindre impact, flux lumineux dirigé vers le sol 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage Modification du paysage liée à l’arrivée de nouveaux bâtiments  

Conception du projet en lien avec le paysage environnant « zone de courtoisie » 
Traitement végétalisé du-quartier (trame verte, cœur d’ilot, création de jardins de devant…) 
Création de transparences vers les espaces végétalisés 

Monuments et sites Absence d’impact sur les monuments historiques / 

MILIEU HUMAIN  

Riverains /utilisateurs 
Repeuplement du quartier en favorisant la mixité sociale  
Amélioration du cadre de vie 

/ 
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Socio-économie 

Apport de potentiels nouveaux clients pour les entreprises avoisinantes 
Entretien et rénovation des bâtiments et équipements créeront de nouveaux emplois 
Création d’emplois dans le cadre de la réalisation de la ZAC 
Arrivée de nouveaux ménages en majorité jeunes (début vie active)  
Nouveaux équipements prévus dans le cadre du projet 
Requalification du quartier  

 / 

Bâti 
Densification du quartier Construction de logements présentant une diversité typo-morphologique 

Déchets 
Augmentation du volume  de déchets  Locaux destinés au stockage des déchets ménagers et assimilés équiperont les bâtiments 

la fréquence des collectes sera adaptée au type de logement implanté sur la ZAC 

Réseaux 
Connexions de futures constructions aux réseaux existants (gaz-électricité, eau potable, 
assainissement, télécommunications) 

Etude de dimensionnement des réseaux existants et création de nouveaux améliorant le dispositif existant 
Création d’un bassin de stockage si nécessaire  et recalibrage des canalisations sur la rue des Aulnettes  
Traitement des eaux pluviales collectées avant rejet dans la Marne. 

Energie Augmentation des consommations énergétiques sur le secteur 

Bâti et équipements conçus pour être économe en énergie  
Réalisation d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 
Etude pour l’extension du réseau de chaleur urbain de Neuilly-sur-Marne au territoire de Noisy-le-Grand et à 
la ZAC des Bas Heurts 

Circulation/accessibilité 
Transport en commun 
Modes doux 

Réaménagement des rues du site 
Intensification de la circulation aux abords et sur le quartier  
Développement des modes doux (piste cyclable et cheminement piéton) 
Nouvelle demande en transports en commun du fait du réaménagement du site (employés, 
usagers, résidents…) 

Développement des voies cyclables et piétonnes sécurisées  
Développement important des transports en commun de la ville dans le cadre du Grand Paris Express 

Qualité de l’air 

Augmentation locale de la pollution liée à l’augmentation de la circulation routière aux abords et 
au sein du quartier des Bas Heurts 

Développement d’une politique de déplacement favorisant les modes doux et de transports en commun pour 
desservir le quartier  
Végétalisation du site (fixation des particules en suspension) et donc assainissement de l’air  
A moyen terme, amélioration technologique des moteurs des véhicules 

Ambiance sonore 
Possible augmentation des nuisances sonores sur la rue P. Brossolette par ailleurs déjà soumise 
à des niveaux sonores importants 
 

Respect des règles d’isolement acoustique minimales pour les constructions neuves.  
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3.12.1 Chiffrage des mesures  

Les préoccupations d’environnement sont présentes dans toutes les phases d’études. Le tableau ci-dessous 
présente de manière synthétique une estimation du coût des mesures visant à supprimer, réduire ou si possible 
compenser l’impact du projet sur l’environnement. Il est à noter que ces coûts seront affinés lors des études de 
conception et éventuellement complétés.  

Il convient de noter que certaines mesures en faveur de l’environnement sont difficilement quantifiables et ne sont 
donc pas mentionnées dans le tableau. Il s’agit essentiellement de la prise en compte systématique et permanente 
de l’environnement à chaque étape du projet : communication environnementale en phase travaux,  adaptation de la 
géométrie de la voie, respect du parcellaire, enfouissement des  réseaux… 

D’autres mesures ne sont pas précisément comptabilisées et sont pris en compte dans les aléas. Ce sont celles qui 
correspondent à des aménagements ou des dispositions spécifiques telles que la définition architecturale des 
logements, le financement des fouilles archéologiques complémentaires en cas de découverte fortuite, etc. 

Pour rappel, divers compléments seront apportés par les Bureaux d’études en charge des études annexes (faune-
flore, air et santé, circulation, énergie…). Les calculs de couts des mesures ne sont que des estimations et seront 
complétées et détaillées dans une 2nde phase.  

Les mesures acoustiques n’ont, à ce stade, pas encore été évaluées. Seul un état initial a été réalisé. Une 
estimation des coûts des mesures détaillées sera réalisée lors de la phase de réalisation de la ZAC. 

Pour l’estimation des coûts des mesures pour l’énergie une étude technico-économique est en cours. Les résultats 
seront insérés lors de la phase réalisation de la ZAC.  

En ce qui concerne le volet Air et santé, une estimation des couts des GES et pollution atmosphérique est prévue.    

Pour le volet faune-flore, aucune mesure spécifique biodiversité n’est proposée. Il s’agit de propositions ou de 
préconisations à intégrer dans la gestion ou la conception des espaces verts. Ceci n’engendrera donc pas de 
surcoûts financiers. 
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ASPECT MESURES SUIVI 

 NATURE DE L’IMPACT COUTS DESCRIPTION COUTS 

Ressource en eau 
souterraine  

Pollution de la nappe superficielle / 
Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude d’impact 
dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone 

/ 

Augmentation des prélèvements d’eau 
potable 

Intégré dans la conception du projet 
Vérifier la fonctionnalité des installations de récupération des eaux pluviales 
Vérifier la tenue d’un cahier d’entretien mis à la disposition des services de la Police 
de l’eau 

Coût journalier d’un agent communal 
(1 fois par semestre) 

Ressource en eau 
superficielle 

Inondation par modification de l’écoulement 
naturel des eaux 

Intégré dans la conception du projet 

Vérifier la fonctionnalité des techniques alternatives de collecte et de tamponnement 
des eaux pluviales : 
∅ Les regards d’eaux pluviales seront visités 2 fois par an et curés. 
∅ Les bouches d’égout seront nettoyées tous les 6 mois (nettoyage de la grille et 
curage au besoin). 
Vérifier la tenue d’un cahier d’entretien mis à la disposition des services de la Police 
de l’Eau  

A la charge du gestionnaire du réseau 

Apports d’effluents jusqu’à 900 logements 
dans réseau d’eau usée existant 

Intégré dans la conception du projet Vérifier la non-saturation du réseau d’eau usée par l’apport d’effluent supplémentaire 
du site de Bas Heurts  

A la charge du gestionnaire du réseau 

Pollution des eaux superficielles Intégré dans la conception du projet / / 

Réseau Natura 
2000 

(phase travaux et exploitation)  / / / 

Autres zones 
naturelles d’intérêt 

connu 
 (phase travaux et exploitation) / / / 

Réseaux et 
infrastructures 

Modification temporaire des conditions de 
circulation 

/ 
Vérifier la mise en place d’un balisage adapté 
Vérifier l’application du plan de circulation 
Vérifier la bonne gestion des déblais in-situ 

/ 

Augmentation du trafic routier Intégré à la conception du projet / / 
Equipements et 

activités 
Augmentation du nombre de classes Intégré à la conception du projet Construction d’une crèche dans le cadre du projet 

Suivre les aménagements des équipements scolaires (1 fois / an) 
/ 

Foncier 
Acquisition à l’amiable du foncier (propriétés 
privées) 

Intégré à la conception du projet / / 

Propreté du site Dérangements inhérents au chantier / 
Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude d’impact 
dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone 

Coût journalier d’un agent communal 

Qualité de l’air et 
odeurs 

Libération de particules fines, émissions de 
gaz d’échappement 

/ 
Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude d’impact 
dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone 

Coût journalier d’un agent communal 
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Emissions de polluants, notamment de 
particules fines 

/ Vérifier le bon aménagement du site / 

Gestion des 
déchets 

Création de déchets / 
Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude d’impact 
dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone 

/ 

Hygiène et sécurité 
des personnes 

Risques inhérents aux chantiers / 
Vérifier le respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité en  
mandatant un coordinateur SPS 

Rémunération d’un coordinateur SPS à 
l’échelle de la ZAC 

Risques inhérents aux activités courantes et 
à la circulation routière 

/ 
Vérifier le respect de la réglementation en matière de sécurité et de conditions de 
travail 
Vérifier la mise en place et le bon fonctionnement de la signalétique 

/ 

Bruit Modification ambiance sonore / 

Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude d’impact 
dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone 

/ 

Vérifier le respect de la réglementation en matière d’émission sonore des engins de 
chantier par des mesures des niveaux sonores 

<500 

Vérifier l’efficacité des isolations acoustiques / 

Vérifier la mise en place des isolations acoustiques / 

Emissions 
lumineuses 

Emissions lumineuses provenant du site / Vérifier la mise en place des travaux de jour / 

Risques naturels 
Risque retrait-gonflement des argiles 
Risque inondation par ruissellement des 
eaux pluviales  

Réaliser une étude géotechnique  
Réaliser une étude sur la perméabilité 
des sols au droit des espaces publics 
pour intégrer au mieux cette donnée à 
la conception du projet 

Vérifier la  bonne prise en compte des mesures constructives de l’étude géotechnique 
Vérifier l’efficacité du réseau d’eaux pluviales  

Coût journalier d’un agent communal 

Sites et sols 
pollués 

Pollution des sols 
Etudes à réaliser préalablement aux 
travaux 

/ / 
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3.12.2 Coûts collectifs de l’impact sanitaire  

• Coûts liés aux émissions de polluants atmosphériques  

La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une unité commune (l’Euro) l’impact lié aux externalités 
négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet. 

Ces valeurs sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

Coûts unitaire de la pollution atmosphérique générée par le transport routier en 2010 (en €2010 / 100 véhicules x km) 

D’après la densité de population dans la zone d’étude (Cf. chapitre « Définition du niveau de l’étude » dans la partie 
« Préambule »), les coûts utilisés sont ceux correspondant à un milieu de type « urbain très dense ». 

La fiche-outils précise qu’il est nécessaire d’actualiser ces valeurs suivant l’évolution du parc automobile et le taux 
d’inflation.  

Sur la dernière décennie, l’inflation a été en moyenne de 1,30 % par an d’après l’INSEE. Cette valeur sera utilisée 
pour extrapoler les coûts aux horizons futurs. 

L’application des valeurs recommandées et de leur règle d’évolution pour l’ensemble du trafic considéré conduit aux 
évaluations suivantes (valeurs journalière et annuelle) : 

 

Estimation des coûts de la pollution atmosphérique générée par le transport routier 

En raison de l’augmentation de trafic par rapport à la situation au ‘Fil de l’eau’, les coûts sanitaires augmentent de 
+5 %  pour le scénario avec projet.  

 

 

Coût annuel de la pollution atmosphérique 

Il est nécessaire de prendre en compte le fait que, à ce jour, lorsqu’elle est réalisée par les services instructeurs, 
l’estimation chiffrée des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique se base généralement sur les trafics sans 
retenir : ni la répartition spatiale de la population, ni les paramètres d’exposition. 

Il devrait être possible d’affiner l’estimation des coûts sanitaires en s’intéressant à l’exposition de la population, dès 
lors que l’on se base sur le principe d’un lien de proportionnalité entre le coût sanitaire et l’Indice Pollution 
Population. Des études sont actuellement menées sur ce sujet. 

 

• Coûts liés aux émissions de Gaz à effet de serre  

Le coût social du carbone peut être considéré comme étant la valeur du préjudice qui découle de l’émission d’une 
tonne de CO2. 

La monétarisation des conséquences de l’augmentation de l’effet de serre a été déterminée par une approche dite « 
tutélaire », dans la mesure où la valeur monétaire recommandée ne découle pas directement de l’observation des 
prix de marché mais relève d’une décision de l’État, sur la base d’une évaluation concertée de l’engagement 
français et européen dans la lutte contre le changement climatique. 

Selon le document du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) intitulé « Evaluation 
socioéconomique des investissements publiques » de septembre 2013, les valeurs à considérer pour une tonne 
d’équivalent CO2 émise sont de 32 €2010 en 2010 et de 100 €2010 en 2030. 

Sur la base de ces hypothèses et des règles d’évolution proposées par le CGSP, le coût des émissions des GES 
est indiqué dans le tableau ci-après. 
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Estimation des coûts des GES générés par le transport routier 

 

Le coût des émissions de gaz à effet de serre augmente aux horizons futurs en raison de la valeur tutélaire du 
carbone qui croît de façon marquée. 

 

Coût annuel des émissions de GES 

• Analyse qualitative des mesures de réduction de la pollution atmosphérique de 
proximité  

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de 
mesures compensatoires quantifiables. 

Par ailleurs, l’étude des impacts du projet a montré des effets restreints sur la qualité de l’air et la santé. 

Etant donné l’absence d’impacts résiduels, il n’est pas proposé de mesures de réduction de la pollution 
atmosphérique dans le cadre de ce projet. 

3.13 SYNTHESE SUR LES EFFETS DU PROJET 

Ce chapitre de l’étude d’impact a pour objectif d’identifier tous les effets du projet du quartier sur l’environnement au 
sens large du terme (milieu physique, naturel, humain, paysage…). 

 

On constate qu’en période de chantier les riverains et usagers vont subir une série de désagréments (nuisances 
sonores et vibratoires, perturbation des déplacements, modification du cadre de vie,…) liés au fonctionnement et 
déroulement des travaux. Ces effets sont susceptibles de «s’additionner ».  

Néanmoins, il est important de rappeler que les impacts sont inhérents à tout chantier quel que soit sa nature. De 
plus, ces travaux sont limités dans le temps et l’espace. Enfin, ils sont encadrés par une série de mesures qui vont 
limiter et réduire les effets sur les riverains et usagers du site : 

- une plateforme de chantier aux accès maîtrisés et sécurisés, 

- un chantier respectueux de l’environnement (tri des déchets, gestion des eaux pluviales, nettoyage de 
chantier…),  

- un dispositif de communication adapté.  

 

En phase d’exploitation, le projet entraînera des impacts négatifs, inhérents à tout projet de ZAC, notamment sur 
l’augmentation de la circulation, l’impact sonore et la qualité de l’air. Cependant, l’augmentation des nuisances 
sonores et des pollutions ne sera pas conséquente compte tenu du caractère déjà très urbanisé du site. Des 
précautions seront tout de même prises pour réduire ces impacts autant que possible. Concernant l’augmentation 
de la circulation, le scénario choisi pour l’aménagement viaire de la ZAC a été fait afin de minimiser l’impact de 
l’augmentation de la circulation sur la ZAC.  

Par ailleurs, de nombreux aménagements ont été mis en place pour réduire au maximum l’impact (réaménagement 
de rues, développement des modes doux, etc.) 
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Le projet aura également de nombreux impacts positifs : 

- Sur le milieu humain, il assure : 

o un développement de la mixité fonctionnelle via la programmation immobilière (commerces, 
logements et équipements), 

o une amélioration de la qualité de vie (services de proximité, végétalisation du quartier, promenade 
des jardins, etc.) 

o un développement et un renforcement du maillage de modes actifs par la réalisation de 
cheminements dédiés aux cyclistes et piétons,  

o une desserte viaire du quartier réaménagée. 

- Sur le paysage, le projet va permettre la valorisation du quartier notamment par la présence d’espaces verts 
de qualité (jardins familiaux, haies bocagères, plantations en alignements…) dans la continuité des 
aménagements en cours dans l’ensemble du quartier ouest et notamment à Maille Horizon Nord.  

- Sur le milieu naturel  le projet va favoriser le retour des espèces actuellement présente sur le site (peu 
nombreuses) et l’arrivée de nouvelles espèces grâce à la végétalisation du quartier.  

- Sur le milieu physique : en assurant une bonne gestion des eaux pluviales et eaux usées. 

 

L’ensemble de ces effets positifs sont cumulatifs. Ils concourent ainsi à une valorisation de l’image du quartier tant 
pour les riverains que pour les personnes extérieures à travers des améliorations conséquentes notamment sur le 
cadre de vie et la mixité socio-économique du secteur. 
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 CHAPITRE 6 : 

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE ET MESURES PRISES 

POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET 
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L’article R-122-5 du code de l’environnement impose aux études d’impacts de comporter une analyse des effets du 
projet sur la santé, qui est l’objet de la présente partie.  

L’étude des effets sur la santé porte sur la phase chantier et sur la phase d’exploitation.  

Par contre, le dossier n’aborde pas la prise en compte de la santé du personnel du chantier et du personnel de 
maintenance, dont la sécurité relève d’une autre législation (Code du travail). Il faut toutefois préciser que, 
conformément à la législation sur les études d’impacts, le niveau d’analyse de la présente partie est en relation avec 
l’importance du projet. Rappelons pour cela que l’aménagement faisant l’objet de la présente d’étude d’impact est 
un aménagement urbain. 

 

1 POPULATIONS EXPOSEES 

La mise en œuvre des phases de chantier et exploitation de l’aménagement de la ZAC Bas Heurts peut induire des 
impacts sur la santé de différentes populations. Celles susceptibles d’être affectées sont : 

- les salariés, fournisseurs et clients des commerces environnants, 

- les riverains (à l’intérieur de la ZAC et aux abords), 

- les usagers des transports en commun.  

 

2 EFFETS POSSIBLES ET MESURES ASSOCIEES  

2.1 QUALITE DE L’AIR 

2.1.1 EFFETS GÉNÉRAUX 

De nombreuses études épidémiologiques, dont celles pilotées par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), mettent en 
évidence une relation entre pollution de l’air et santé dans les grandes agglomérations. Le risque existe à partir de 
faibles niveaux de pollution. 

Par ailleurs, il existe de fortes présomptions d’existence de relation synergique entre les allergènes, en particulier 
les pollens et les polluants atmosphériques. 

Egalement, les effets sanitaires de la pollution de l’air varient selon les individus. 

Les sujets les plus sensibles sont ainsi : 

- Les enfants, dont le système respiratoire en pleine évolution est davantage sensible aux agressions ; 

- Les personnes âgées qui présentent des défenses immunitaires plus faibles et souvent des fragilités du 
système respiratoire et cardiovasculaire ; 

-  Les sujets atteints de troubles cardiovasculaires ou respiratoires (asthme, rhinite allergique, bronchite 
chronique) ; 

 

- Les sujets en activité physique intense (sport ou travaux) qui respirent 5 à 15 fois plus qu’un individu au repos 
et s’exposent ainsi à des quantités supérieures de polluants. 

Les gaz et particules émis lors de la combustion de carburant présentent individuellement pour l’homme un risque 
toxicologique qui est relativement connu pour la plupart d’entre eux. 

Cependant, afin de définir le risque toxicologique des émissions automobiles à l’égard de la santé humaine, il faut 
considérer un ensemble, c’est à dire étudier la composition chimique d’un mélange gaz/particules et analyser la 
toxicité, l’interaction et les synergies des éléments qui le composent. Les connaissances dans ce domaine sont 
moins développées. 

Les paragraphes ci-dessous présentent les effets sanitaires des principaux polluants de l’air, à savoir : les oxydes 
d’azote [NOx], les particules [PM], le monoxyde de carbone [CO], les composés organiques volatils [COV], le 
benzène, le dioxyde de soufre [SO2] et les métaux lourds. 

• Les oxydes d’azotes (NOx) 

Les principaux effets des oxydes d’azote sur la santé humaine se manifestent par une altération de la fonction 
respiratoire, une hyper réactivité bronchique chez l’asthmatique et des troubles de l’immunité du système 
respiratoire. 

Les oxydes d’azote sont des gaz très irritants. Ils pénètrent profondément dans l’arbre bronchique entraînant toux, 
irritations, étouffements, sensibilisation des bronches aux infections microbiennes, changements fonctionnels 
(baisse de l’oxygénation)… 

La relation entre les NOx et les descripteurs sanitaires (mortalité, morbidité…) est difficile à établir et à mettre en 
évidence car leur teneur est fortement corrélée avec celle des autres polluants. 

• Les particules (PM) 

Les particules peuvent irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire (surtout chez l’enfant 
et les personnes sensibles). 

Plus une particule est fine, plus sa toxicité potentielle est élevée. 

Les particules de taille inférieure à 10 µm (particules inhalables PM10) peuvent entrer dans les poumons mais sont 
retenues par les voies aériennes supérieures, tandis que les particules de taille inférieure à 2,5 µm pénètrent 
profondément dans l’appareil respiratoire et peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires. Selon l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé), les particules dites « ultra fines » (diamètre particulaire inférieur à 0,1 µm) sont suspectées 
de provoquer des effets néfastes sur le système cardiovasculaire. 

La taille des particules et la profondeur de leur pénétration dans les poumons déterminent la vitesse d’élimination 
des particules. Sur un même laps de temps (24 heures), plus de 90 % des particules supérieures à 6 µm sont 
éliminées, alors que seulement moins de 30 % des particules inférieures à 1 µm le sont. 

L’une des propriétés les plus dangereuses des poussières est de fixer des molécules gazeuses irritantes ou 
toxiques présentes dans l’atmosphère (par exemple, des sulfates, des métaux lourds, des hydrocarbures).  
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Ainsi, les particules peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé humaine et être responsables de 
maladies pulmonaires chroniques de type asthme, bronchite, emphysèmes (les alvéoles pulmonaires perdent de 
leur élasticité et se rompent) et pleurésies (inflammation de la plèvre, la membrane qui enveloppe chacun de nos 
poumons). 

Ces effets (irritations des voies respiratoires et/ou altérations de la fonction respiratoire) s’observent même à des 
concentrations relativement basses. 

Certaines particules ont aussi des propriétés mutagènes et cancérogènes (particules diesel). 

En octobre 2013, le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé les particules issues des 
moteurs diesel comme étant cancérogènes pour l’homme (Groupe 1), sur la base d’indications suffisantes prouvant 
qu’une telle exposition est associée à un risque accru de cancer du poumon. 

Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les effets aigus des particules : 

- Les particules plus grandes que les PM10 n’ont, pour ainsi dire, aucun effet. 

- Les particules grossières (différence massique estimée entre les PM10 et les PM2,5 ou entre les PM10 et les 
PM1), tout comme les particules fines (dont la masse estimée se situe à PM2,5 ou PM1) ou encore les 
particules ultrafines (estimées en nombre, pour les tailles inférieures à 0,1 µm) ont des incidences sur la 
mortalité et la morbidité. Leurs effets sont largement indépendants les uns des autres. 

- La fraction grossière des PM10 est plus fortement corrélée avec la toux, les crises d’asthme et la mortalité 
respiratoire, alors que les fractions fines ont une incidence plus forte sur les dysfonctionnements du rythme 
cardiaque ou sur l’augmentation de la mortalité cardio–vasculaire. Mais les effets des particules fines ne 
s’expliquent pas uniquement par ceux des particules ultrafines, pas plus que les effets des particules 
grossières ne s’expliquent par ceux des particules fines. 

- Compte tenu des concentrations et des variations que l’on rencontre habituellement aujourd’hui, les fractions 
grossières, fines et ultrafines ont des effets de même importance. 

- Les effets sur la mortalité respiratoire sont ressentis immédiatement ou le jour suivant l’exposition à une forte 
charge en particules. Les effets sur la mortalité cardio–vasculaire se manifestent le plus fortement après 4 
jours environ. Cela signifie que l’effet des particules grossières est ressenti immédiatement ou très rapidement 
après l’exposition et que celui des particules fines et ultrafines l’est de manière un peu différée (jusqu’à 4 jours 
après l’accroissement de la charge). Par ailleurs, si le risque relatif est plus grand pour la mortalité 
respiratoire, la mortalité cardio-vasculaire fait davantage de victimes. 

- Les personnes souffrant d’affection des voies aériennes inférieures, d’insuffisance cardiaque et les personnes 
de plus de 65 ans présentent un risque accru. 

-  Les effets ont été démontrés par des études épidémiologiques, toxicologiques et cliniques. 

Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les effets chroniques des particules sur 
la santé : 

- Les effets chroniques sont plus importants que les effets aigus ; 

- Les études épidémiologiques ont démontré la corrélation entre de fortes charges en PM10, en PM2,5 ou en 
sulfates, et une mortalité ou une morbidité accrue ; 

- Le carbone élémentaire (suie de diesel) présente un fort potentiel cancérogène ; 

- Il n’existe pas (encore) d’étude concluante qui fasse la différence entre les effets chroniques des particules 
grossières, ceux des particules fines et ceux des particules ultrafines en matière de mortalité et de morbidité. 

• Le monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone provoque des hypoxies (baisse de l’oxygénation du sang) car il se fixe à la place de 
l’oxygène sur l’hémoglobine. Il provoque également des céphalées, des troubles du comportement, des 
vomissements (c’est un neurotoxique), des troubles sensoriels (vertiges). C’est également un myocardiotoxique. 

En se fixant sur l’hémoglobine du sang, le monoxyde de carbone forme une molécule stable, la 
carboxyhémoglobine, entraînant une diminution de l’oxygénation cellulaire qui est nocive pour le système nerveux 
central, le coeur et les vaisseaux sanguins. 

Les composés organiques volatils (COV) 

Ces composés proviennent d’une mauvaise combustion des produits pétroliers (carburants) et de l’évaporation des 
carburants. 

Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation des yeux 
(aldéhydes), voire une diminution de la capacité respiratoire, jusqu’à des effets mutagènes et cancérigènes (comme 
le benzène). 

• Le benzène (C6H6) 

Deux cas d’intoxication peuvent être observés : intoxication par ingestion et intoxication par inhalation. 

L’intoxication par ingestion se caractérise par des troubles digestifs, des troubles neurologiques pouvant aller 
jusqu’au coma et une pneumopathie d’inhalation. 

En application cutanée, il faut noter que le benzène est irritant. 

Lors d’une intoxication par inhalation, on observe des symptômes neurologiques tels que des troubles de 
conscience, de l’ivresse, puis de la somnolence pouvant mener à un coma, des convulsions à très hautes doses. 

Ces symptômes apparaissent à des concentrations variables selon les individus : 

- A 25 ppm, aucun effet ; 

- De 50 à 100 ppm, apparaissent céphalées et asthénie ; 

- A 500 ppm, les symptômes sont plus accentués ; 

- A 3 000 ppm, la tolérance est seulement pendant 30 à 60 minutes ; 

- A 20 000 ppm, la mort survient en 5 à 15 minutes. 

• Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre altère la fonction respiratoire de l’enfant et exacerbe les gênes respiratoires. De même, il 
trouble l’immunité du système respiratoire, abaisse le seuil de déclenchement chez le sujet asthmatique. C’est un 
co-facteur de la bronchite chronique. 
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Le dioxyde de soufre est un gaz très soluble. Il est ainsi absorbé à 85-99 % par les muqueuses du nez et du tractus 
respiratoire supérieur. Une faible fraction se fixe sur les particules carbonées et atteint donc les voies respiratoires 
inférieures. Il accentue l’intensité du bronchospasme chez les sujets asthmatiques. 

• Le plomb (Pb) 

De manière générale, les métaux lourds ont la propriété de s’accumuler dans l’organisme ce qui implique dans le 
long terme d’éventuelles propriétés cancérogènes. 

Le plomb est un toxique neurologique, rénal et sanguin. 

On distingue deux types d’intoxication au plomb : intoxication après inhalation (poussières ou fumées) ou 
intoxication par ingestion (régurgitation ou problème d’hygiène cutanée). 

• Le cadmium (Cd) 

Le cadmium est l’un des rares éléments n’ayant aucune fonction connue dans le corps humain. Les deux 
principales voies d’absorption sont l’inhalation et l’ingestion. Il peut provoquer des lésions des voies respiratoires et 
du rein. Les composés de cadmium sont également cancérigènes. 

2.1.2 Effets de la pollution atmosphérique au niveau de la ZAC des Bas 

Heurts 

De par la nature même de sa destination (zone mixte : logements, équipements et activités) et des choix qui seront 
faits en termes d’économie d’énergie, le projet génèrera peu d’impacts sur la qualité de l’air. Par contre, le site 
accueillera une population nouvelle, plus dense qu’aujourd’hui. On peut craindre une intensification de la circulation 
routière notamment sur la Route de Neuilly et la rue P. Brossolette.  

De plus, compte-tenu des niveaux de pollutions actuels et de la réglementation en matière de rejets de polluants 
des automobiles devenant de plus en plus restrictive, la pollution d’origine automobile devrait se réduire au fil des 
années. 

 

Les effets élémentaires des polluants sur la santé humaine se manifestent de manière très différente suivant le 
degré d’exposition, les classes de population concernées et la nature du polluant. Alors que les populations en 
bonne santé sont peu sensibles aux effets de la pollution, les constituants de la pollution atmosphérique sont 
susceptibles de provoquer l’aggravation de l’état de santé des personnes sensibles et les études épidémiologiques 
menées jusqu’à ce jour n’ont pas permis de mettre en évidence un seuil d’innocuité. Il a été démontré que de 
nombreux polluants avaient des effets cancérigènes (benzène, hydrocarbures aromatiques polycliniques, etc..). 
Leur contribution individuelle dans les manifestations pathologiques dues à la pollution automobile globale n’a 
cependant pas été clairement établie. 
 
 
La ZAC s’inscrit dans un environnement déjà urbanisé. Elle génèrera un accroissement du trafic routier et donc une 
augmentation des émissions de polluants atmosphériques. Cependant, l'effet de cette augmentation de trafic par 
rapport à la pollution de fond de l'air du secteur apparaît difficilement quantifiable et a priori peu prépondérant. 

De manière générale, la circulation automobile sur les voiries de surface peut contribuer à la pollution de fond, les 
paramètres essentiellement concernés étant :  

- le monoxyde de Carbone (CO),  
- le dioxyde d’Azote (NO2)   
- les poussières ou particules (PS). 

 
Les polluants d’origine routière peuvent avoir des effets directs ou indirects sur la santé (irritation de l’appareil 
respiratoire, des yeux et des autres organes, effets toxiques aigus généraux, effets mutagènes ou cancérigènes, 
effets négatifs sur les mécanismes de défense immunitaire), sur l’environnement (encrassement des matériaux, 
corrosion, acidification des sols et des eaux de surface, dépérissement des forêts), et sur le confort de la vie 
quotidienne (mauvaises odeurs, diminution de la visibilité etc.).  
 
Différents polluants sont répertoriés et produisent les effets décrits ci-après : 

- La teneur en oxydes de Soufre peut, dans les centres urbains, devenir préoccupante. Elle est à l’origine du 
"smog" et provoque chez l’homme des irritations des bronches et diverses allergies. 

- Les oxydes d'Azote issus de la circulation automobile peuvent atteindre directement les alvéoles 
pulmonaires et entraîner une altération de la fonction respiratoire, une irritation des bronches chez les 
asthmatiques et les enfants et augmenter la sensibilité de ces individus aux infections microbiennes. 

- L'intoxication chronique par le monoxyde de Carbone est à l'origine de signes fonctionnels sans spécificité, 
et de ce fait difficilement détectables. Les personnes les plus sensibles à ce type de pollution sont, les 
personnes âgées et les enfants et les sujets atteints d'insuffisance respiratoire. 

- Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (H.A.P.), qui peuvent être cancérigènes, figurent parmi les 
plus nocifs des hydrocarbures imbrûlés émis par la circulation automobile. 

- Les poussières affectent les voies respiratoires. Elles peuvent être toxiques par elles-mêmes ou transporter 
des substances toxiques à l’état de traces absorbées à leur surface (plomb, hydrocarbures). 

- L’Ozone est un gaz agressif qui atteint les muqueuses respiratoires et oculaires chez les sujets sensibles 
(enfants, personnes âgées…). 

 
Parmi les différents métaux émis dans l'atmosphère (Brome, Cadmium, Nickel, Plomb, etc.), seul le plomb et sa 
toxicité sur l'homme ont été particulièrement bien étudiés et les normes européennes ont permis de favoriser les 
voitures circulant à l’essence sans plomb, permettant ainsi une réduction de ces polluants dans l’air depuis les 
années 1990.  
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Sur Bas Heurts, le schéma de voiries primaires a pour fonction une desserte en grande majorité locale des 
habitations effectuée à vitesse limitée (l’ensemble de la ZAC sera traitée en zone 30km/h). Le trafic généré par cet 
aménagement n'apparaît pas comme étant susceptible d'avoir un impact sur la qualité de l'air à l'échelle de la 
commune, mais un impact très local difficilement quantifiable car dépendant du trafic généré et du schéma de 
circulation. 
 
Le relief peu marqué du site de la ZAC n’offre pas d’obstacle suffisant à la circulation des masses d’air et favorise 
ainsi un phénomène de dilution atmosphérique. En revanche les particules en suspension sont charriées par les 
vents dominants à basse altitude. La pollution est perceptible essentiellement par les riverains immédiats de la voie. 
 
Par ailleurs, les effets d'un projet de logements sur la qualité de l'air apparaissent difficilement quantifiables et ne 
semble pas engendrer des conséquences néfastes sur la qualité de l'air.  
 

MESURE DE REDUCTION  

Afin de réduire à la source les émissions de polluants atmosphériques, il faut encourager les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture particulière (marche et vélo) et favoriser l’utilisation des transports en commun. 
L'intégration de liaisons douces au projet de ZAC et l'éventuelle adaptation de l'offre de transport en commun 
réalisé en partenariat avec le STIF (notamment pour le report sur le RER A par l’étude d’une ligne de desserte bus 
qui traversera la ZAC des Bas Heurts via Maille Horizon Nord) permettra de tendre l'objectif de réduction de la 
pollution atmosphérique et sera en adéquation avec les objectifs du Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-
de-France. 
 
Un environnement boisé, tel que la coulée verte prévue au projet, favorisera la dispersion et l’absorption des 
poussières qui participent à leur fixation. Les aménagements paysagers favoriseront la plantation de végétaux à 
feuilles caduques de grande taille.  
 
Enfin, la qualité de l’air pourra être suivie au moyen d’une sonde atmosphérique pour l’ensemble de l’opération. 
Ceci pourrait être effectué en collaboration avec Airparif ou individuellement. Toutefois, selon la loi sur l’air n° 
96.1236 du 30 décembre 1996, l’aménageur n’est pas tenu de mesurer la qualité de l’air. Seule l’autorité 
administrative peut décider des méthodes de mesure et critères d’emplacement des matériels utilisés. 

 

2.2 NUISANCES ACOUSTIQUES 

La phase chantier va indéniablement être à l’origine de nuisances sonores (circulation des camions, fonctionnement 
des engins de chantier…). Pour pallier au maximum à ces nuisances, des mesures seront prises sur place. 

 

Les effets des nuisances sonores sur la santé peuvent être de différents types. Outre les effets négatifs sur 
l’audition liés à une exposition à des intensités sonores importantes qui ne concernent pas le présent projet, le bruit 
modéré peut avoir des effets négatifs sur la santé. Il peut provoquer des troubles du sommeil. 

Les effets du projet sont estimés en fonction du trafic futur attendu sur l'ensemble du secteur concerné.  

 

En effet, le trafic engendré par l'aménagement de 700 à 900 logements provoquera aux heures de pointe une 
augmentation des nuisances sonores dont l'ampleur dépendra de la dilution du trafic dans le réseau viaire 
communal.  

L'impact direct des logements sur l'environnement sonore apparaît comme négligeable compte tenu du caractère 
déjà fortement urbanisé de la zone. 

 

MESURE DE REDUCTION  

Afin de réduire les nuisances sonores à la source, des aménagements qualitatifs (réduction des voies, ralentisseurs, 
chicanes, etc.) pourront être réalisés si nécessaires. Ces aménagements contribueront à une circulation apaisée 
des véhicules automobiles et donc une diminution des nuisances sonores inhérentes. 
Les modes de déplacements doux et l’utilisation des transports en commun seront encouragés afin d’atténuer 
l’impact de l’augmentation de la fréquentation du site.  

 

2.3 VIBRATIONS 

Le projet n’est pas de nature à créer des vibrations au cours de la phase exploitation. Par contre, durant les travaux, 
des mesures spécifiques (mesures du niveau de vibration, fiche technique des engins, élaboration d’un plan 
d’utilisation des engins vibrants…) seront intégrées dans les cahiers des charges des travaux pour limiter les 
vibrations liées au chantier, à des niveaux acceptables en raison de la présence d’habitations et de commerces à 
proximité. 

Il n’a donc pas d’effet sur la santé humaine par rapport à cette thématique. 

 

2.4 SECURITE DES RIVERAINS ET DES USAGERS  

En phase chantier, la réduction des risques sur la sécurité des riverains et des déplacements sera obtenue par : 

- l’installation de clôtures de délimitation des zones de chantier dès le démarrage des travaux, 

- l’organisation et l’adaptation des déplacements piétonniers et routiers, 

- la mise en place d’une signalétique adaptée.  

En phase de fonctionnement, les conditions de sécurité des piétons et cyclistes seront assurées puisque les 
usagers du quartier disposeront d’un maillage composé d’espaces spécifiques, sûrs et agréables. La vitesse 
autorisée sur les voies de desserte interne sera limitée à 30 km/h. 

Les aménagements prévus permettent un partage équitable de l’espace public entre tous les modes de 
déplacement, favorisant ainsi une mobilité sereine. Ces zones 30 vont participer à la qualité de vie au sein de la 
ZAC.  
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Enfin, l’éclairage sera adapté, afin d’assurer un éclairage homogène cohérent jouant son rôle en matière de confort 
et de sécurité. 

Le projet aura donc des effets bénéfiques sur la sécurité des usagers, notamment des piétons et cyclistes. 

 

2.5 QUALITE DES EAUX 
Source : Eau France – Risque sanitaire 

En phase chantier, toutes les dispositions seront prises (zones imperméabilisées pour les aires de stationnement 
des engins et les centrales de fabrication de béton, mise en place de bacs de rétention pour le stockage des 
produits dangereux…) pour préserver le milieu naturel, notamment les eaux de surface et souterraines. 

Une pollution des eaux, outre son impact sur le milieu naturel, peut avoir un impact sur la santé lorsque la pollution 
est telle que l’eau devient impropre à la consommation d’eau et de produits vivants issus de cultures en milieu 
aquatique, baignade, utilisation en milieu hospitalier, etc. En fonction des polluants, le risque peut être infectieux 
(virus, bactéries, parasites, champignons), chimique (minéral, organique) ou physique (thermique, radioactif). Les 
principaux risques sanitaires à long terme sont d’origine chimique (saturnisme lié au plomb, cancers liés à l’arsenic, 
au mercure, etc.) et d’ordre infectieux à court terme (troubles digestifs, mycoses, hépatites, typhoïde, leptospirose, 
etc.).  

Cependant, il n’existe pas ou quasiment aucune eau impropre à la consommation en France. Par ailleurs, le projet 
ne génère pas d’impact sur la qualité de l’eau potable étant donné l’absence sur le site ou à proximité de captage 
destiné à l’alimentation en eau potable, le plus proche étant situé à 1 km au niveau de la Marne.  

 

MESURE DE REDUCTION  

La ZAC intégrera la réalisation de réseaux d'assainissement des eaux pluviales et usées. 
Les eaux pluviales seront collectées et décantées au moyen de systèmes classiques (regards, canalisations) et de 
systèmes d'assainissement alternatifs (noues enherbés). Ce dernier mode d'assainissement contribuera à 
l'épuration naturelle des eaux pluviales qui seront décantées dans des bassins d'orages végétalisés avant rejet 
dans le réseau public.  
Le débit de rejet sera volontairement écrêté afin de participer à la lutte contre les inondations. 
 
Les eaux usées seront quant à elles collectées via un réseau spécifique pour être envoyées vers la station 
d'épuration de Noisy-le-Grand où elles seront traitées. 
Cette mise en place de réseaux d’assainissement des eaux pluviales et usées permettra de diminuer sensiblement 
les risques pour la santé. 

En application à la législation en vigueur, les aspects concernant ce chapitre feront, si nécessaire, l’objet d’un 
dossier au titre de la loi sur l’eau.  

 

2.6 QUALITE DU SOL ET DU SOUS-SOL 

D’après les données disponibles, les sources de pollution potentielles identifiées sont :  

- Les sites industriels situés au 12 et au 28 rue Pierre Brossolette (Basias et Préfecture), et notamment les 
sources suivantes :  

o activité de pneumatique et stockage de produits liquides inflammable  
o  cuve de produit liquide inflammable (2,5 m3)  
o cabine de peinture   
o  atelier de celluloid, stockage de produits liquides 

- Les activités industrielles légères repérées lors de la visite de la zone d’étude :  
o  Bidons vides (produits inconnus)  
o  Installations liées aux activités de garage automobile (cuve, produits liquides, …), d’imprimerie et 

de nettoyage notamment.  
-  La possible présence de cuves de fioul dans les résidences privées, le lycée ou le collège pour le chauffage, 

la présence potentielle d’un transformateur PCB antérieur.  
-  La possible présence de remblais de qualité non connue. 

Aucun site Basol n’a été recensé sur le périmètre opérationnel. Toute présence de pollution ne peut être totalement 
exclue, cependant la probabilité d’une telle pollution apparait faible.  

Les études menées début 2018 ont montré l’absence de pollution avérée dans les sols. Aucune source de pollution 
n’a été détectée. Seules des traces limitées de certains composés chimiques traceurs de la pollution urbaine sont 
identifiées. Les sols de surface ne présentent pas ou très peu de métaux sur matière sèche. 

Des diagnostics de pollution seront réalisés afin d’identifier les contaminations éventuelles. En cas de pollution 
avérée, des plans de gestion seront mis en œuvre, assurant ainsi une traçabilité des terres polluées, le cas échéant. 

Lors de la phase travaux, toutes les dispositions seront prises pour éviter toute pollution accidentelle. 

 

MESURE D’EVITEMENT  

Sans objet, en l’absence de pollution avérée sur le périmètre de la ZAC et suite à l’abandon de l’installation d’une 
crèche, au stade du dossier de réalisation de la ZAC.  

 

2.7 AUTRES EFFETS SUR LA SANTE 

Une attention particulière sera portée au traitement végétal du site. Il est recommandé de ne pas utiliser d’espèces 
allergisantes. En effet, l’allergie au pollen est une maladie dite environnementale, c’est-à-dire qu’elle est liée à 
l’environnement de la personne et non à un agent infectieux, par exemple. 

En France, aujourd’hui, les allergies au pollen touchent 10 à 20% de la population. Les allergies respiratoires sont la 
première maladie chronique des enfants.  
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Les symptômes des allergies sont la rhinite chronique, les conjonctivites, l’asthme ou l’irritation des bronches. Ces 
troubles entrainent un coût pour la société (coût des consultations médicales et des soins), mais également un 
absentéisme scolaire ou professionnel.  

L’allergie au pollen dépend de plusieurs facteurs : 

- La quantité de pollens dans l’air : plus il y a de pollen dans l’air plus une personne allergique risque de 
manifester une réaction. 

- La sensibilité des individus : pour une personne peu allergique, une grande quantité de pollens dans l’air est 
nécessaire pour manifester une réaction allergique. Au contraire, une personne très allergique manifestera 
une réaction avec peu de pollen. 

- Le potentiel allergisant de chaque plante : plus il est élevé plus la quantité de pollen nécessaire à provoquer 
une réaction allergique est faible.  

C’est la combinaison de ces trois facteurs qui donne le risque allergique.  

Ainsi, afin d’éviter l’accroissement de ce risque tout en continuant de végétaliser les espaces urbains, des mesures 
simples doivent être prises : 

- Eviter de planter en grande quantité ou en peuplement mono-spécifique les espèces allergisantes à 
potentiel fort (listées dans le tableau ci-dessous). 

- Diversifier les plantations avec des espèces majoritairement non allergènes ou faiblement allergènes. 

- Mettre en place une méthode d’entretien adaptée à la réduction de pollen (taille avant pollinisation). 

Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) diffuse de nombreuses informations sur le risque 
allergique lié aux plantations des villes. Le site internet de ce réseau met à disposition un guide de la végétation en 
ville qui recense les espèces végétales à potentiel allergisant faible à fort et qui donne des conseils pratiques sur la 
façon dont il faut concevoir les aménagements. Cette partie constitue un résumé de leur guide d’information 
« végétation en ville ».  

 

Le projet n’apportera pas d’autres d’impacts sur la santé humaine. Il n’induit, notamment, aucun impact lié à la 
radioactivité ou aux effets électromagnétique. 

 

2.8 CONSEQUENCES SUR LA CESSATION D’ACTIVITES 

Cette rubrique, imposée par la réglementation, concerne plutôt les équipements de type établissements industriels 
que les projets d’aménagement urbain. 

La cessation d’activités est donc difficilement imaginable et n’a pas de grand sens ici.  
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 CHAPITRE 7 : 

APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME 
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1 UNE OBLIGATION DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT  

Le Code de l’Environnement (Article L 122-1) introduit la notion de programme : « Lorsque ces projets concourent à 
la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont 
réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est 
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de 
l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent 
demander à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets 
du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.  

Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et 
d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle ».  
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, rappelle que « lorsque le projet concourt à la réalisation d’un 
programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une 
appréciation des impacts de l’ensemble du programme ».  

L’appréciation des effets du programme général dans lequel s’inscrit une opération particulière a pour objectif de 
vérifier la faisabilité du programme général vis-à-vis de l’environnement et de favoriser une approche globale. 

 

2 ZAC DES BAS HEURTS 

La ZAC des Bas Heurts objet du présent dossier, est un projet complet et autoporteur. 

Les différentes phases d’aménagement sont des opérations à part entière. Elles ne constituent pas un programme 
au sens du code de l’environnement. 

Dans le cas présent, la ZAC des Bas Heurts constitue un projet en tant que tel et se confond ainsi avec le 
programme. 

Ce projet sera phasé dans le temps et conformément à la réglementation, la présente étude d’impact présente les 
effets de l’ensemble des phases de l’opération. 

Cette rubrique est donc sans objet. 
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 CHAPITRE 8 : 

ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.1 AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Les législations européennes et nationales prévoient que les évaluations d’impacts environnementaux des grandes 
opérations sont soumises à l’avis rendu public, d’une « autorité compétente en matière d’environnement » : l’autorité 
environnementale (AE). Cette dernière a été créée par le décret n°2009-496 du 30 Avril 2009.  

L’autorité environnementale peut être : 

- Le ministre chargé de l’environnement ou, localement et pour son compte, les préfets lorsque le ministre 
n’est pas lui-même responsable de l’opération au titre de certaines attributions (transport, énergie, 
urbanisme). 

- Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) lorsque l’opération est 
réalisée par le ministre ou un organisme placé sous sa tutelle.  

Les avis de l’Autorité environnementale sont consultables sur leurs sites internet respectifs.  
 

1.2 EFFETS CUMULES 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impacts des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements demande la prise en compte des effets cumulés liés à d’autres projets. 

Pour rappel, les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs projets dans le temps et 
l’espace pouvant conduire à des changements du milieu. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de 
plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 
élémentaires. 

Le II-4 du décret de 2011 définit les projets à prendre en compte dans le cadre de l’analyse des effets cumulés. Il 
s’agit de projets connus, c’est-à-dire ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact ont fait l’objet : 

- d’un document d’incidence au titre de l’article R.214-6 (dossier loi sur l’eau) et d’une enquête publique 
(c’est-à-dire sous régime de demande d’autorisation), 

- d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.  

Sont exclus de l’analyse, les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R214-31 mentionnant 
un délai et devenu caduc, ceux dont la réalisation d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue 
caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le 
pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. 

 

2 METHODOLOGIE EMPLOYEE POUR L’ANALYSE DES EFFETS 

CUMULES 

Pour identifier les projets susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet d’aménagement de la ZAC des Bas 
Heurts, objet de la présente étude, il faut d’une part analyser l’aire d’influence du projet et d’autre part, référencer 
les projets environnants connus. 

 

2.1 DEFINITION DE L’AIRE D’INFLUENCE DU PROJET 

La définition de l’aire d’influence de l’opération d’aménagement a été réalisée à partir de ses principaux impacts : 

- Phase chantier : génération de nuisances (bruit, émission de poussières, perturbation de la circulation, 
dégradation temporaire du cadre de vie, etc.).  

Les projets susceptibles d’avoir des effets cumulés durant cette période de travaux sont les projets qui sont 
les plus proches géographiquement de celui de l’aménagement du quartier (exemple : engins de chantier 
empruntant les même voiries, augmentation temporaire de la circulation, mêmes riverains impactés, etc.). 

- Phase exploitation : les principaux effets sont à l’échelle locale (c’est-à-dire du quartier) : 

� développement d’une offre de logements (notamment logements sociaux),  

� mixité socio-économique et fonctionnelle,  

� modification du paysage des riverains, 

� augmentation de la circulation routière,  

� promotion des modes alternatifs à la voiture par un renforcement des liaisons piétonnières et du 
réseau cyclable, 

� augmentation de la fréquentation des transports en commun et de la circulation routière sur les 
voiries du secteur.  
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2.2 PROJETS ENVIRONNANTS CONNUS 

2.2.1 Projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale 

Afin d’identifier les projets dont l’étude d’impact a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale, ont été 
consultés, les avis rendus par : 

- le commissariat Général au Développement Durable (CGDD) pour les avis émis par le ministre de 
l’environnement, 

- le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD),  

- le Préfet de la Région Seine-Saint-Denis,  

- La DRIEE d’Ile-de-France.  

 

L’Autorité Environnementale/ la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a rendu des avis sur :  

- le projet d’aménagement des berges de la Marne (DRIEE) 

- le projet de ZAC de Maille Horizon Nord (DRIEE) 

- le projet de ZAC du Clos d’Ambert,  

- les tronçons Noisy-Champs – Saint-Denis Pleyel et Mairie de Saint-Ouen – Saint-Denis Pleyel (lignes 
14/16/17) du réseau de transport public du Grand Paris (CGEDD) 

- le tronçon Pont de Sèvres – Noisy-Champs (ligne rouge sud) du réseau public Grand Paris Express 

- le projet de prolongement et d’aménagement des stations existantes de la ligne 11 de Châtelet à Rosny-
Bois Perrier. 

- le projet de ZAC Clos-aux-Biches (projet abandonné)des Bas Heurts (avis du 5/7/2017) 

- le projet de ZAC de l’Eco-quartier de l’Ile de la Marne (avis du 30/5/2017) 

- le projet de ZAC « Maison Blanche » à Neuilly-sur-Marne (absence d’observation, avis du 21/3/2016 et 
10/10/2017) 

 

2.2.2 Projets ayant fait l’objet d’un document d’incidence au titre de 

l’article R.214-6 et d’une enquête publique 

Afin d’identifier ces projets, le site internet de la préfecture de Seine-Saint-Denis a été consulté, de même que le site 
internet de la ville de Noisy-le-Grand: 

- http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/ 

- http://www.noisylegrand.fr/ma-mairie/vie-citoyenne-participation/public/page/1/ 

Le projet d’aménagement des berges de la Marne, en plus d’avoir fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
environnementale, a aussi fait l’objet d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Projets faisant l’objet 
d’enquêtes publiques : 

- le projet urbain et économique du Mont d’Est, 

-  ligne rouge 15 sud. 

 

2.2.3 Autres projets connus 

Afin d’identifier d’éventuels autres projets connus, le Contrat de Développement Territorial Grand Paris Est – Noisy-
Champs a été consulté.  

Les projets suivants sont susceptibles d’apporter des effets supplémentaires : 

- Le projet TCSP Est-TVM (future ligne de bus à haut niveau de service en correspondance notamment avec 
la ligne du Trans-Val-de-Marne), 

- Axe Mont’ d’Est-Cité Descartes. 

D’autres projets ont aussi été recensés : 

- Le projet Altival, 

- Le projet urbain de la dalle de l’esplanade de la Commune de Paris (Mont d’Est, Noisy-le-Grand). 

- Le projet urbain de l’aménagement des espaces d’Abraxas, à Noisy-le-Grand.  

- Le projet urbain de réaménagement de la gare RER en gare du Grand Paris Noisy-Champs, à Noisy-le-
Grand et à Champs-sur-Marne 
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2.2.4 Synthèse et choix des projets pris en compte pour l’analyse des 

effets cumulés 

Ainsi, suite à ces recherches et analyses, les cinq projets (à moins d’un km) recensés au plus près du secteur des 
Bas Heurts sont : 

- L’aménagement des berges de Marne et plus particulièrement la ZAC de l’écoquartier de l’Ile-de-la-
Marne qui prévoit la construction d’environ 500 logements, des commerces, équipements (crèche), ainsi 
qu’un parc et étant situé à environ 650 mètres (à vol d’oiseau) du site ; 

- La ZAC Maille Horizon Nord, à Noisy-le-Grand situé à proximité immédiate du site d’étude (Collège 
international livré en septembre 2014, lycée international livré en septembre 2016 et opération 
d’aménagement prévu pour s’étaler jusqu’à 2021) ; 

- Le tracé des nouvelles lignes de transport du réseau public Grand Paris Express (lignes 15, 16, 11), 
passant au plus près, à plus d’ 1 km au sud du site ; les travaux de la ligne 15 ont commencé début 2015 
pour une livraison entre 2022 (d’après le calendrier de la Société du Grand Paris), alors que la mise en 
service de la ligne 16 est prévue pour 2023 et 2025 (selon la même source). Le prolongement de la ligne 
11 va faire l’objet d’un dossier d’enquête public ; 

- Le projet Altival dont sa mise en service est attendue en 2022 (source : http://www.altival.fr) ; 

- Le projet urbain de la dalle de l’esplanade de la Commune de Paris (quartier Mont d’Est - Noisy-le-
Grand) ; 

- Le projet urbain d’aménagement des espaces d’Abraxas (Noisy-le-Grand) est actuellement en phase de 
concertation et dont l’échéance pourrait à priori se superposer avec celle de l’opération des Bas Heurts ; 

Ces projets ont été décrits et localisés dans le paragraphe 4.4 de l’état initial (chapitre 3) de la présente étude. Les 
autres projets présentés dans cette section sont aussi ici retenus pour l’analyse des effets cumulés en raison de leur 
impact direct et de la simultanéité des calendriers, notamment pour les projets du Grand Paris. Même si ceux-ci 
sont plus éloignés, les calendriers des quatre projets du Grand Paris Express sont similaires. Cette situation pourrait 
engendrer des difficultés de déplacement, de report de flux, de gestion des déchets et d’approvisionnement en 
matériaux de construction en période de travaux. 

Ces projets pourront de plus, avoir un effet général sur la qualité de l’air, la consommation énergétique et la 
circulation à l’échelle de la ville, qui s’ajouteront à ceux engendrés par le quartier des Bas Heurts. Le 
réaménagement du pôle de la gare de Noisy-Champs, même si éloigné du site de la ZAC, aura notamment un effet 
sur celle-ci en raison du rayonnement de son activité (effet sur les transports et la circulation à l’échelle de la ville). 

 

 

 

 

3 ANALYSE DES EFFETS CUMULES  

Ce chapitre a pour objectif de présenter les effets cumulés du quartier des Bas Heurts avec les différents projets 
identifiés à proximité présentés dans le point précédent.  

 

3.1 EFFETS CUMULES EN PHASE CHANTIER 

Il est important de rappeler qu’un chantier a un impact direct sur son environnement proche, c’est-à-dire son 
voisinage qui peut comprendre des logements, des activités, des équipements, des espaces naturels.  

 

3.1.1 Sur le paysage 

La plupart des projets étant assez éloigné, les deux seuls qui auront un véritable impact sur le paysage visible 
depuis la ZAC des Bas Heurts et inversement, sont :  

- Le projet de la ZAC Maille Horizon Nord, situé directement au Sud du site d’étude.  
- Le projet urbain d’aménagement des espaces d’Abraxas. Situé au-delà du boulevard du Mont d’Est, en 

position de balcon sur les coteaux menant, via la ZAC des Bas Heurts, vers la Marne tant que les projets 
de construction de la ZAC Maille Horizon Nord ne seront pas achevés, ce projet peut être considéré dans 
une certaine mesure comme impactant du point de vue du paysage.  

Les deux projets de la ZAC Maille Horizon Nord et de la ZAC des Bas Heurts sont très liés dans la plupart des 
thématiques en raison de leur proximité et de leur complémentarité. Les périodes de travaux des deux opérations 
vont globalement se succéder puisque les travaux de Maille Horizon Nord vont continuer jusqu’en 2021 environ. Le 
collège international et la première partie du parc de la ZAC Maille Horizon Nord ont déjà été livrés en 2014. La 
deuxième partie du parc de la ZAC Maille Horizon Nord est actuellement en cours de livraison. La construction du 
lycée international et du groupe scolaire sont aujourd’hui achevées. Les phases successives de construction sur 
Maille Horizon Nord et des espaces d’Abraxas pourraient être en partie concomitantes avec les travaux de la ZAC 
des Bas Heurts, prévus pour se dérouler sur la période 2020-2025. 
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Lycée international 

Collège international 
Palacio 

ZAC Maille Horizon Nord 

Les espaces  
d’Abraxas 

ZAC des Bas Heurts 

Vue drone, juin 2018, de gauche à droite : Les espaces d’Abraxas, de la future esplanade Magellan, du parc Louis Antoine de Bougainville (ZAC Maille 

Horizon Nord), amorce de la Promenade des Jardins (ZAC des Bas Heurts) 
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ZAC Maille Horizon Nord 

Opération des Espaces  
D’Abraxas 

Collège international 

Lycée international 

Palacio 

Groupe scolaire  
Samuel Wallis 
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Le paysage subira donc des modifications importantes pendant ces périodes, qui se manifesteront par la présence 
de chantiers, camions, grues, infrastructures temporaires, etc. L’impact des travaux de chaque projet sur le paysage 
sera réduit autant que possible, mais pendant quelques années, le paysage local va être profondément perturbé.

Cependant les différents projets menés sur la commune de Noisy entraînent la disparition de milieux semi-naturels 
enclavés en zone urbaine, l’intégration d’espaces verts significatifs dans le présent projet et la présence de 
parcelles pavillonnaires aux abords permettront le maintien des cortèges d’espèces identifiés. 

En complément des images de références proposées sur la ZAC des Bas heurts, il est proposé de prendre 
connaissance ci-après des esquisses des projets de la ZAC Maille Horizon Nord et de la ZAC Ile de la Marne 
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Perspectives de la ZAC Maille Horizon Nord :  

 

Vue des espaces publics (promenade Marco Polo) 

 

 

Vue depuis le parc Louis Antoine de Bougainville 

 

 

  
Vue du parc depuis le parc Louis Antoine de Bougainville 

 

 

Photo du parc (depuis la rue des Bas Heurts) 
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Vue d’une opération de logements de la ZAC Maille Horizon Nord (vue depuis le parc)  

 

Perspectives de la ZAC Ile de la Marne : 

 

 

 

Vue des espaces publics 

 

 

 

Vue du parc (depuis les berges de la Marne) 
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3.1.2 Sur la circulation  

Inévitablement les chantiers actuellement en cours et ceux à venir ont/auront un impact sur la circulation en 
augmentant le flux de véhicules lié à l’activité que ces chantiers génèrent. Cette augmentation des flux se traduira 
notamment et visiblement par l’augmentation de la part des engins de chantier.  

Concernant la ZAC Maille Horizon Nord, le plan de circulation instauré avec l’ensemble des intervenants sur les 
chantiers prévoit un accès quai-exclusif par le boulevard du Mont d’Est, minimisant de ce fait en partie la 
circulation liée au chantier aux abords du périmètre d’étude des Bas Heurts. L’accès au site de la ZAC Maille 
Horizon Nord donnant sur le quartier des Bas Heurts est d’ailleurs aujourd’hui condamné par un portail fermé à clé.  

Il n’est cependant pas exclu qu’à certains moments, pour des raisons d’organisation des chantiers de la ZAC, 
certains flux proviennent effectivement du Nord du site (c’est-à-dire depuis le quartier des Bas Heurts) en 
empruntant l’’Avenue Montaigne, la rue Pierre Brossolette et la route de Neuilly. 

La mise en chantier du projet urbain des espaces d’Abraxas, par sa situation de proximité immédiate en sortie de 
l’autoroute A4, devrait permettre de limiter l’augmentation des flux de circulations aux seuls axes structurants et 
notamment le boulevard du Mont d’Est, voire la route de Neuilly. 

De manière plus générale, tous les projets cités précédemment auront un impact sur la circulation du secteur, qui se 
répercutera à l’échelle de la ville. C’est plus particulièrement le cas pour les projets de lignes du Grand Paris 
Express et le projet TCSP Alti-Val dont les calendriers nécessitent d’être confirmés pour pouvoir en appréhender 
toutes les interférences.  

Le calendrier de ces aménagements n’est pas fixé dans sa totalité, mais déjà les travaux de la ligne 15 ont 
commencé et les deux autres lignes du Grand Paris Express suivront. Les lignes 16 et 11 arriveront sur la gare 
Noisy-Champs depuis le nord et auront donc un impact limité sur Noisy-le-Grand. La ligne 15 passe elle au sud de 
l’A4 ce qui risque d’encombrer les accès à l’autoroute en période de travaux. 

Le projet Est-TVM quant à lui dessert l’ensemble du Mont d’Est et sera donc davantage susceptible d’entrainer des 
perturbations sur le site des Bas Heurts, cependant cela dépendra de l’importance des travaux à effectuer sur cette 
zone et du calendrier de réalisation qui est pour l’instant lointain. 

Dans tous les cas ces projets entraineront des perturbations des voies, de la circulation existante, entrainant un 
report de circulation sur d’autres voies plus secondaires en période de travaux.  

Par ailleurs, la réalisation quasi simultanée du quartier de l’Ile de la Marne et des Bas Heurts va entrainer une 
pression importante au niveau de la route de Neuilly et sur les rues adjacentes. 

Ces projets entraineront des perturbations des voies, de la circulation existante, entrainant un report de circulation 
sur d’autres voies plus secondaires en période de travaux. 

 

3.1.3 Sur l’ambiance sonore 

Seuls les projets de Maille Horizon Nord et du Mont d’Est et de l’Est-TVM (en cas de travaux simultanés) sont 
susceptibles d’avoir des effets sonores notables cumulables à ceux des Bas Heurts, les autres projets étant trop 
éloignés pour avoir de telles répercussions sonores sur le site.  

Le déroulement des aménagements prévus au Mont d’Est n’étant pas encore fixé, l’appréciation de leur impact 
sonore est difficilement mesurable. 

En ce qui concerne Maille Horizon Nord, les travaux vont en partie se chevaucher dans le temps avec ceux des Bas 
Heurts. A noter que l’urbanisation de la ZAC Maille Horizon Nord se fait depuis le quartier des Bas Heurts (le long 
de la rue des Bas Heurts) en remontant vers le boulevard du Mont d’Est. Le quartier des Bas Heurts entrera donc 
en travaux lorsque la partie Nord de la ZAC Maille Horizon Nord, c’est-dire celle située à proximité immédiate du 
quartier des Bas Heurts, sera déjà vraisemblablement achevée. Cette répartition spatiale des chantiers des 2 ZAC 
devrait ainsi permettre d’éviter que les effets sonores se cumulent de manière trop défavorable.  

 

3.1.4 Sur la qualité de l’air  

Le nombre de projets en cours sur la commune ainsi que la simultanéité de la réalisation d’un certain nombre 
d’entre eux va avoir un effet notable sur la qualité de l’air. 

La circulation des engins de chantier et des véhicules de transport en particulier, constituera une source de 
formation de poussières pendant la totalité des travaux, par l’érosion des pistes de circulation, par la remise en 
suspension dans l’air de poussières retombées au sol et par leur vitesse de projection dans l’atmosphère. De 
même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par les turbulences et remises en 
suspension dans l’air.  

Ces effets inhérents à la grande majorité des chantiers s’étendront sur une zone assez importante compte tenu du 
nombre de projets réalisés et de la durée de réalisation des opérations. 

Par ailleurs, la réalisation des différents projets entrainera une augmentation des véhicules en circulation et donc 
des rejets de polluants dans l’atmosphère.  

Ainsi tous les projets auront un effet sur la qualité de l’air à l’échelle de la ville.  

3.1.5 Sur la consommation énergétique  

La simultanéité de ces projets va entrainer des hausses de la consommation énergétique en raison du besoin 
supplémentaire pour la réalisation des travaux.  

La consommation énergétique augmentera donc à l’échelle de la ville entière, mais plus particulièrement le pôle du 
quartier Ouest autour du Mont d’Est, qui va voir de nombreux aménagements se réaliser simultanément.  

Une étude de potentialité de développement d’un réseau de chaleur urbain basé sur la géothermie est en cours, et 
prend en compte l’ensemble des nouveaux projets de la Ville. Les besoins supplémentaires des Bas Heurts en 
énergie s’ajouteront donc à ceux des autres projets du quartier Ouest.  
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3.1.6 Sur le milieu naturel  

La destruction de certains habitats en période de travaux entraine souvent un report des espèces vers une zone à 
proximité favorable à leur accueil. Or l’accumulation de plusieurs projets localisés dans le même secteur va rendre 
plus difficile le report de ces espèces dans d’autres espaces naturels.  

Par ailleurs, le dérangement de ces espèces, la pression exercée sur celles-ci en raison des travaux (nuisances 
sonores, lumineuses, etc.) se fera plus intense et plus importante en raison de la simultanéité des projets.  

Ces effets cumulés seront notamment importants sur le secteur Maille Horizon Nord – Bas Heurts, compte tenu de 
leur proximité. Cependant une première phase du parc de la ZAC Maille Horizon Nord a été réalisée en 2014. Une 
seconde phase des travaux du parc de la ZAC Maille Horizon Nord sera livrée en août 2018, soit bien avant que les 
travaux ne commencent sur la ZAC des Bas Heurts.  

 

 

Photo aérienne prise par un drône, en juin 2018 (source : SOCAREN) 

 

 

3.2 EFFETS CUMULES EN PHASE D’EXPLOITATION 

3.2.1 Sur le logement 

Les projets d’Ile-de-la-Marne, Maille Horizon Nord, les espaces d’Abraxas et les Bas Heurts auront des impacts 
positifs sur le logement à l’échelle de la commune :  

- participer aux objectifs fixés par le PLH en matière de construction de logements, 

- répondre aux besoins et attentes de la population communautaire, 

- offrir un parcours résidentiel aux familles qui le souhaitent,  

- proposer une offre diversifiée (collectifs, individuels, groupés, libres) avec des logements sociaux à leurs 
habitants, 

- favoriser de facto la mixité sociale. 

 

3.2.2 Sur l’activité économique 

La construction de nouveaux logements induit l’arrivée de nouveaux résidents qui constituent une nouvelle clientèle 
potentielle pour les commerces et services de proximité de la commune. La présence des nouveaux commerces de 
Bas Heurts aura un effet stimulant pour les activités du secteur (effet de synergie).  

Par ailleurs, le développement du Mont d’Est et de Maille Horizon Nord vont offrir au quartier et à la ville un 
rayonnement économique plus important. Cela va également ouvrir des opportunités d’emploi pour les noiséens.  

Inversement l’arrivée de nouvelles populations sur des secteurs comme Bas Heurts, Maille Horizon Nord, Clos 
d’Ambert ou encore Rive Charmante va permettre de stimuler les activités environnantes et potentiellement attirer 
de nouveaux commerces pour faire face à la demande nouvelle.  

 

3.2.3 Sur le milieu naturel 

Concernant l’impact sur le milieu naturel, la construction des secteurs des Bas Heurts et de Maille Horizon Nord va 
entrainer la destruction d’habitat naturel à faible intérêt écologique, puisqu’il s’agit essentiellement de friches et d’un 
quartier déjà urbanisé. Par ailleurs, l’aménagement de ces quartiers va entrainer la création d’un véritable corridor 
vert reliant ces deux quartiers et étant favorable aux espèces présentes actuellement sur ces sites. Ces opérations 
permettront donc la création d’un espace favorable au développement d’espèces de faune et de flore. En effet, les 
traitements paysagers (plantations, espaces verts…) qui vont accompagner les différentes constructions 
constitueront des zones d’habitat pour la faune et permettront d’apporter une certaine biodiversité. 

Par ailleurs, la planification de ce corridor vert laisse la possibilité d’étendre par la suite celui-ci sur le quartier Nord 
(La Varenne) jusqu’au projet de l’Ile-de-la-Marne et des berges de la Marne à termes.  

 

Collège international 
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Les opérations de Maille Horizon Nord et des Bas Heurts ont été pensées de manière concertée et cohérente pour 
créer un véritable ensemble urbain respectueux de l’environnement et favorisant le développement de la 
biodiversité.  

Cependant, le projet d’éco-quartier de l’Ile de la Marne, à environ 750 m au nord, s’implantera au niveau d’habitats 
semi-naturels : parcelle prairiale et boisement rudéral.  

Le présent projet aura un effet cumulé de réduction des espaces non urbanisés pouvant servir de refuge aux 
espèces animales en contexte urbain. Cet effet est toutefois nuancé par le fait que des espaces verts conséquents 
sont prévus dans la cadre du projet, et que les jardins pavillonnaires du secteur (maintenu sur le périmètre d’études 
et aux abords immédiats) sont de nature à abriter le cortège d’espèces identifié sur l’emprise du projet. 

 

3.2.4 Sur le paysage 

Le paysage sur le secteur des quartiers Ouest (Maille Horizon Nord et Bas Heurts) va profondément évoluer. 
Néanmoins ces 2 projets de ZAC ont été conçus pour former un projet urbain cohérent qui s’enrichit l’un l’autre par 
une trame paysagère continue. Le secteur des « Bas Heurts » profite de sa situation de piémont qui s’inscrira dans 
des continuités paysagères reconstituées entre coteau et plateau (parc, promenade basse, grand balcon), et 
participe à la riche biodiversité de ces situations. 

 

3.2.5 Sur la circulation  

L’arrivée de nouveaux habitants, le développement de nouveaux quartiers va induire une circulation plus importante 
sur ces secteurs. Les projets de l’Ile de la Marne, Maille Horizon Nord, Clos d’Ambert et Mont d’Est vont notamment 
induire des augmentations de trafic qui s’ajouteront à ceux issus de l’aménagement des Bas Heruts, notamment sur 
de grands axes tels que le boulevard Paul Pambrun, le boulevard du Mont d’Est et la Route de Neuilly.  

Plus localement, l’Avenue de Montaigne (et son prolongement), la rue P. Brossolette et la rue des Bas Heurts vont 
également subir une augmentation de la circulation due au développement de Bas Heurts, de Maille Horizon Nord 
et du Mont d’Est.  

Cependant, dans le cadre de la réalisation du Grand Paris Express, les déplacements, transports et circulation sont 
repensées à l’échelle de la ville.  

 

Ainsi le développement de la gare Noisy-Champs pour accueillir les lignes 15, 16 et 11/orange en interconnexion 
avec le RER A va entrainer une amélioration de l’offre de transport et de l’accessibilité à l’échelle de la ville, et 
profitera également au secteur des Bas Heurts. En effet, même si la gare est assez éloignée, Le secteur des Bas 
Heurts est à proximité d’un autre arrêt de RER A et de lignes permettant de rejoindre la gare Noisy-Champs et 
ensuite d’accéder plus facilement à l’ensemble du réseau francilien.  

Par ailleurs, la réalisation de l’Est-TVM et la refonte prévue du réseau de transports en commun à l’échelle de la 
ville va également permettre d’améliorer l’offre de transport.  

Ainsi l’amélioration de l’offre de transport va permettre d’effectuer un report des habitants de la voiture vers les 
transports en commun et donc de décharger en partie les axes majeurs, surchargés par les nouveaux projets 
d’aménagement.  

 

3.2.6 Sur la consommation énergétique  

L’arrivée de nouveaux habitants, commerces et bureaux entrainera une augmentation de la consommation 
énergétique à l’échelle de la ville.  

L’addition des projets de Maille Horizon, Bas heurts, Ile de la Marne et Mont d’Est vont entrainer une augmentation 
importante de la consommation énergétique du quartier Ouest de la ville.  

Une étude de potentialité de développement d’un réseau de chaleur urbain basé sur la géothermie est en cours et 
prend en compte l’ensemble des projets de la ville. 

 

3.2.7 Sur l’ambiance sonore  

L’accumulation de l’arrivée de nouveaux habitants, de nouveaux bureaux et d’une augmentation de la circulation 
due à ces deux premiers facteurs va entrainer une augmentation des nuisances sonores à l’échelle du quartier 
Ouest autour du pôle du Mont d’Est. Etant dans des quartiers déjà urbanisés de manière importante (excepté pour 
Maille Horizon Nord), l’augmentation des nuisances sonores ne devrait pas être très importante.  
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3.2.8 Sur la qualité de l’air  

La réalisation de l’ensemble de ces projets va entrainer une augmentation de la population et conjointement une 
augmentation de la circulation à l’échelle de la ville, en particulier dans sa portion nord (au nord de l’A4).  

Cela aura évidemment une incidence sur la qualité de l’air et les pollutions dégagées. Cependant, étant donné le 
contexte déjà très urbanisé et les aménagements prévus pour répartir la circulation et tenter d’en rediriger une partie 
sur les transports en commun, l’incidence sur la qualité de l’air ne devrait pas être majeure.  

Par ailleurs, la réalisation d’un corridor vert avec cheminement piéton sur les ZAC de Maille Horizon Nord et du 
projet des Bas Heurts va permettre d’atténuer les effets des pollutions via le phénomène de photosynthèse et 
d’assainir l’air ambiant. De plus le grand parc prévu aux abords de la Marne ainsi que pour la ZAC de l’Ile de la 
Marne, participe activement à la végétalisation du quartier ouest de la ville de Noisy-le-Grand.  
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 CHAPITRE 9 : 

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION AVEC 

LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
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Ce chapitre vise à vérifier la conformité du projet de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand avec le document 
opposable et son articulation avec les plans, programmes, schémas. 

 

1  COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION URBAINE 

1.1 AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

(SDRIF) 2030 

De manière générale, le SDRIF affirme trois objectifs à l’échelle de la région : la préservation de l’environnement, le 
développement économique et le développement du réseau de transport.  

Plus spécifiquement, le périmètre de la ZAC des Bas Heurts est considéré par le SDRIF comme une zone 
urbanisée et catégorisée selon deux enjeux sectoriels : secteur à fort potentiel de densification et secteur à densifier 
à proximité d’une gare. Ces deux catégories imposent des efforts accrus de densification et de diversification de 
l’offre de logements. 

La ZAC des Bas Heurts répond à ces enjeux de densification de par l’augmentation de l’offre de logements, la 
construction de résidence collective et l’offre d’un certain nombre de logements sociaux (environ 25%).  

Par ailleurs, le programme de la ZAC prévoit la réhabilitation d’espaces verts naturels (promenade des jardins) 
permettant une biodiversité plus importante qu’elle ne l’est à l’heure actuelle.  

Ainsi, le programme de la ZAC est en accord avec le SDRIF.  

De plus, le Schéma Directeur du secteur 1 de Marne-la-Vallée indique, dans son schéma d'ensemble à long terme, 
que le périmètre de la ZAC "+Bas Heurts" est concerné par une opération de restructuration urbaine. Le projet de 
ZAC est donc compatible avec le Schéma Directeur du secteur 1 de Marne-la-Vallée et contribuera à l'atteinte des 
objectifs fixés en termes de logements et d'emplois. 

 

1.2 AVEC LE CONTRAT DE TERRITOIRE DE LA TRANSITION 

ENERGETIQUE (CDT) 

Le Contrat de développement territorial (CDT) Grand Paris Est Noisy-Champs a été signé le 17 décembre 2015 par 
Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, et les maires de Noisy-le-Grand (93) et 
Champs-sur-Marne (77).  

Le CDT a pour objectifs de construction 30 415 logements pour le Cluster Ville Durable dont 900 logements / an 
pour le CDT du Cœur Descartes. Le projet des Bas Heurts par la réalisation d’au maximum 900 logements participe 
activement à la création de logements sur le territoire du CDT. Le projet participe aussi à un autre objectif du CDT : 
Mise en valeur du patrimoine et mise en place d’une trame verte et bleue pour assurer l’équilibre de l’aménagement 
et compléter les liaisons entre les espaces verts ». En effet le projet prévoit de réaliser une coulée verte connectée 
aux espaces verts alentours.  

Le projet est compatible avec le CDT. 
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1.3 AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE 

NOISY-LE-GRAND 

1.3.1 Avec le Programme d’Aménagement et de Développement 

Durable 

Le projet d’aménagement de la ZAC des Bas Heurts est bien compatible avec le PADD puisqu’il répond à ces 
différentes orientations : 

- Principe 1 : Mettre en place les conditions d’un développement ciblé et d’une évolution maitrisée du 
territoire : 

o Axe 1 : Par une meilleure cohérence de l’aménagement et une meilleure mixité urbaine : les « Bas-
Heurts » en créant une zone de transition, respectueuse des habitations existantes, le long de la 
rue des Aulnettes et le long de la rue Pierre Brossolette,  

o Axe 2 Par une prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets: assurer le 
traitement de qualité du milieu urbain existant. La ZAC Bas Heurts prévoit de nombreux 
aménagements paysagers tels que des alignements d’arbres, le développement de modes doux, 
l’installation de commerces et d’équipements de proximité, la promenade des jardins dans laquelle 
sera aménagée un cheminement piéton, etc. L’ensemble de l’aménagement prévu sur Bas Heurts 
se fera dans une optique d’amélioration qualitative du quartier pour en faire un lieu de vie agréable 
pour les habitants. 

- Principe 2 : Promouvoir un habitat durable de qualité 

o Axe 1 : Une construction modérée et diversifiée 

o Axe 2 : Une offre de logements sociaux respectueuse de la législation, équilibrée, qui réponde 
aux aspirations des Noiséens : 

o Axe 3 : Assurer la qualité du parc existant : 

Le projet des Bas Heurts s’insère dans ces axes par sa densification et son développement similaire et en 
concordance avec celui de Maille Horizon Nord. Il permet de développer une offre à dominante de logement 
(maisons, intermédiaire, collectifs) avec une variabilité des hauteurs allant de R+1+c à R+4 et ponctuellement 
R+4+c en tenant compte des constructions basses existantes, par un abaissement des hauteurs des constructions 
voisines.

 

- Principe 4 : Inscrire la préservation et le développement de la place de la nature dans le projet urbain 

o Axe 1 : Mettre en valeur les espaces naturels majeurs du territoire  

o Axe 2 : Conforter les espaces verts de proximité 

o Axe 3 : Développer la nature en ville, la « trame verte » et la « trame bleue 

o Axe 4 : Lutter contre l’imperméabilisation des sols 

Le projet des Bas Heurts permet de mettre en valeur et de créer des espaces verts majeurs, de développer des 
micro-jardins, une coulée verte et de promouvoir le maintien et la diffusion de la nature et des arbres au sein de 
l’ensemble de la ville en préservant certains cœurs d’îlots verts remarquables et en réservant des espaces dédiés, 
garants de la qualité paysagère des quartiers.  

- Principe 5 : Promouvoir l’identité Noiséenne à travers son patrimoine 

Le projet des Bas heurts participe à la préservation et à la valorisation du patrimoine architectural et patrimonial 
via la mise en valeur de la rue Pierre Brossolette.  

- Principe 6 : Assurer une réponse adaptée aux besoins des Noiséens actuels et futurs (Equipements services, 
développement de la communication  

En vue d’anticiper l’arrivée de nouvelle population, de nouveaux établissements scolaires vont voir le jour  (rue 
René Navier…) ainsi que de nouvelles structures dédiées à la petite enfance (crèches, haltes garderie, centre de 
loisirs…).  

- Principe 7 : Assurer une réponse adaptée aux besoins des Noiséens actuels et futurs (transports et 
déplacements) 

o Axe 1 : Développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture 

Le projet des Bas Heurts propose des liaisons non-motorisés et renforce le lien-inter-quartier. Il est aussi doté d’un 
maillage de réseau de pistes cyclables.  

o Axe 2 : Pacifier et fluidifier la circulation 

Le rpojet prévoit une nouvelle voie de desserte du quartier. Une étude de trafic a été réalisés afin de proposer une 
circulation fluide sur l’ensemble du secteur. Des espaces partagés et des zones apaisés (zones 30, espace de 
rencontres) sont aussi prévus.  

o Axe 3 : Adapter et améliorer l’offre de stationnement 

Le projet permet une meilleure offre de stationnement à destination des résidents et un accès faciloté aux différents 
pôles générateurs de déplacements (école, commerces, services publics…).  

 

Le projet est compatible avec le PADD du PLU de Noisy-le-Grand.  
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1.3.2 Avec les orientations d’aménagement 

Les orientations d’aménagement du PLU fixent comme enjeux pour le secteur des Bas Heurts:  

- Prolonger le parc de Maille Horizon Nord jusqu’à la rue Pierre Brossolette, puis vers la Marne.  

- Constituer un quartier intégré à son voisinage en garantissant la progressivité des hauteurs pour les 
constructions en contact des tissus pavillonnaires existant et ainsi assurer une zone de courtoisie.  

- Proposer une offre de commerce de proximité et des équipements liés aux loisirs. 

La création de la promenade des jardins (coulée verte au centre du quartier) va permettre de lier des  Bas Heurts à 
Maille Horizon Nord en direction du Mont d’Est, créant ainsi une continuité écologique, dans laquelle un 
cheminement piéton relie également les deux quartiers. En plus de relier le quartier à Maille Horizon Nord, la 
promenade des jardins permet d’ouvrir la possibilité d’un prolongement futur de cette coulée verte jusqu’aux bords 
de Marne. Des activités de plein air pourront être organisées sur ces espaces. Ce principe d’aménagement permet 
de répondre au premier et troisième enjeu. 

Le projet des Bas Heurts s’insère dans le second enjeu par sa densification et son développement similaire et en 
concordance avec celui de Maille Horizon Nord. Il permet de développer une offre à dominante de logement 
(maisons, intermédiaire, collectifs) avec une variabilité des hauteurs allant de R+1+c à R+4 et ponctuellement 
R+4+c en tenant compte des constructions basses existantes, par un abaissement des hauteurs des constructions 
voisines. 

 

1.3.3 Avec le règlement 

Le périmètre opérationnel est situé en zone UP3. Le projet, à vocation résidentielle est donc cohérent avec ce 
zonage du PLU.  

 

1.3.4 Avec les Emplacements Réservés (ER) 

Le périmètre opérationnel comprend des Emplacement Réservés:  

- sur la rue des Aulnettes et sur la Daniel Perdrigé qui prévoient son élargissement 

- au niveau de la nouvelle voie qui va être crée.  

Par conséquent, dans le cadre du projet, les sections des parcelles concernées par cet emplacement ne seront pas 
modifiées.  

 

1.3.5 Avec les Espaces Boisés Classés (EBC) 

Le périmètre opérationnel ne comprend aucun Espaces Boisés Classés. 

 

1.3.6 Avec le patrimoine local  

Sont identifiés comme ensembles bâtis cohérents au sens du PLU, la rue P. Brossolette avec les bâtiments 
suivants : la petite ferme, la maison rurale, maisons constituant le bourg d’origine, la maison bourgeoise et le petit 
immeuble collectif.  

Ces bâtis cohérents ne seront pas détruits (ni totalement ni partiellement) dans le cadre de l’aménagement de la 
ZAC. Si la nécessité imposait la destruction de l’un d’eux, une autorisation préalable particulière (permis de démolir 
au titre de l’article L. 430-1,d) sera déposée.  

 

1.3.7 Avec les alignements d’arbres  

La rue P. Brossolette, la route de Neuilly (dans sa portion située au niveau de la ZAC), la rue André Malraux et 
l’Avenue Montaigne (dans sa portion sud) accueillent des alignements d’arbres au sens du PLU.  

La ZAC des Bas Heurts ne détruira pas ces alignements et restera donc en cohérence avec le PLU.  

 

1.3.8 Avec les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

Concernant les servitudes d'utilité publique, seul un faisceau hertzien est susceptible de concerner les 
aménagements projetés (SUP PT2b Télécommunications). Cependant, compte tenu de l'altimétrie requise, 
l'aménagement de la ZAC sera sans effet sur ces servitudes. 
 

1.3.9 Avec le plan du réseau d’assainissement 

Afin d’être compatible avec le zonage d’assainissement, le dimensionnement des réseaux devra être conforme aux 
besoins créés et au règlement d’assainissement. Un suivi régulier devra également permettre de veiller au bon 
fonctionnement des ouvrages de dépollution des eaux.  
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1.4 AVEC LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE NOISY-LE-GRAND 

Le PLH de Noisy-le-Grand identifie les perspectives suivantes concernant le développement de l’offre de logement :  

- Horizon 2018 : près de 10 000 logements à venir  

- D’importantes opérations d’ensemble : ZAC Clos d’Ambert (1 200 logements), Ile de la Marne (500 
logements), quartier de La Varenne (1 200 logements), Gournay-Cossonneau (700 logements), Maille Horizon 
(500 logements)., Bas Heurts (900 logements). 

Le choix de la ville en termes de logement est donc de produire au minimum 600 logements par an.  

Ainsi la ZAC  Bas Heurts s’inscrit dans les enjeux et objectifs du PLH et sa réalisation même est prévue dans celui-
ci.  

 

2 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT 

2.1 AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN DE LA REGION ÎLE-DE-

FRANCE (PDUIF) 

La commune de Noisy est soumise à plusieurs Plans et Schémas en matière de mobilité : 

- Plan d’action régional en faveur de la mobilité durable, 

- Plan vélo de la région Île-de-France, 

- Schéma départemental des itinéraires cyclables de Seine-Saint-Denis, 

- Plans de Déplacements Urbains de la région Île-de-France (PDUIF) 

Le projet est compatible avec la totalité de ces plans et schémas. En effet, il prévoit à travers l’aménagement de la 
zone, la réalisation de cheminements dédiés aux déplacements cyclables et piétonniers. Il assure ainsi la promotion 
des modes de déplacements actifs. Il faut noter que les déplacements cyclables au cœur de la ZAC ne seront pas 
très développés, mais les axes principaux (P. Brossolette et Avenue Montaigne) en seront pourvus. Par ailleurs, les 
plans et schémas existants développent les réseaux cyclables le long de la Marne, sans véritablement chercher à 
l’intégrer au cœur de la ville.  

Insérer le réseau cyclable existant pour qu’il desserve le cœur de la ville est une ambition de la ville de Noisy, et les 
premiers aménagements cyclables de Bas Heurts vont dans le sens de cette volonté communale.  

 

2.2 AVEC LES DOCUMENTS RELATIFS A LA GESTION DE L’EAU 

A ce stade d’avancement du projet, il est possible d’indiquer que le projet assurera une gestion qualitative et 
quantitative de l’eau. De plus, afin de lutter contre le rejet d’eaux pluviales polluées, le constructeur ou l’aménageur 
devra mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement 
des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet.  

Le projet contribue aux objectifs du SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 
et du SAGE, qui visent notamment la maîtrise des pollutions dues aux substances dangereuses et aux polluants 
classiques, ainsi que l’optimisation de la gestion quantitative des eaux. 

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions. Le projet est cohérent avec les objectifs du 
SDAGE qui sont les suivants.  

- La diminution des pollutions ponctuelles- diffuses des milieux par les polluants « classiques » : En ce qui 
concerne la maîtrise des rejets par temps de pluie, le projet renforce la prise en compte de la gestion des eaux 
pluviales par les collectivités. Il intègre les prescriptions du « zonage d’assainissement pluvial » dans les 
documents d’urbanisme et incite au piégeage en amont des eaux pluviales et à leur dépollution si nécessaire 
avant infiltration ou réutilisation. 

- la protection de la mer et du littoral : le projet n’est pas concerné.  
- la restauration des milieux aquatiques : le projet ne présente pas de zones humides ou de cours d’eau à 

proximité.  
- la protection des captages pour l'alimentation en eau potable : le projet va permettre de lutter contre les fuites 

dans les réseaux d’alimentation en eau potable, récupérer les eaux de pluie lorsqu’elles ne participent pas à la 
réalimentation des nappes… 

- Limiter et prévenir le risque inondation : le projet prend bien en compte le risque inondation essentiellement lié 
aux ruissèlements des eaux de pluies. Des mesures de prévention comme l’information, la préservation de 
zones d’expansion de crues et la diminution de la vulnérabilité seront entrepris.  

Le projet est également compatible aux principes énoncés dans le Schéma Départemental d’Assainissement de la 
Seine Saint Denis :  

- La connaissance et la surveillance du  réseau 
o L’entretien et la réhabilitation du patrimoine 
o Les travaux sur les branchements des particuliers 

- Maîtriser les inondations 
o La gestion des écoulements 
o Le renforcement de la capacité de stockage et l’extension du réseau 

- Préserver les rivières et respecter l’eau 
o Mesurer et surveiller les effluents 
o Contrôler et améliorer la qualité des eaux qui arrivent au réseau 

- Développer une gestion solidaire de la ressource en eau 
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2.3 AVEC LES DOCUMENTS RELATIFS AU MILIEU NATUREL 

Le projet est compatible avec le Schéma de Cohérence Ecologique d’Île-de-France. 

En effet, il est situé en dehors de tout espace remarquable, en dehors de tout espace naturel protégé et n’est pas 
connecté au réseau Natura 2000.  

Le site se situe à proximité d’un des principaux corridors à restaurer (« corridor de la sous-trame arborée ») 
identifiés dans le cadre du SRCE.  

Les objectifs du SRCE pour les espaces urbains sont les suivants :  

- Conforter les continuités écologiques de la ceinture verte, en particulier le long des vallées et au contact des 
forêts périurbaines ;  

- Maintenir et restaurer des continuités écologiques entre les espaces ruraux et le cœur urbain ;  

- Limiter la minéralisation des sols qui isole la faune du sol et réduit les habitats disponibles pour la faune et la 
flore en milieu urbain ;  

- Promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts et naturels adaptées à la biodiversité.  

Le projet prévoit la réalisation de jardins familiaux et d’une promenade au cœur du lotissement. Il participera ainsi à 
l’accueil de biodiversité dans le quartier. Par  ailleurs, il devra prévoir le maintien des arbres d’alignements identifiés 
dans le PLU. Le projet n’entrainera pas de minéralisation supplémentaire des sols puisque la majorité des terrains 
de la ZAC le sont déjà. Ainsi, la ZAC s’inscrit dans les objectifs du SRCE pour les milieux urbains.  

 

2.4 AVEC LES DOCUMENTS RELATIFS AUX DECHETS 

La commune de Noisy-le-Grand et donc la ZAC de Bas Heurts sont soumis à différents plans relatifs aux déchets : 
le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA), le Plan de réduction des déchets en 
Île-de-France (PREDIF) et le Plan de gestion des déchets du BTP pour Paris et la petite couronne, Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.  

 

Le projet est compatible avec les documents applicables à la gestion des déchets de chantier liés aux activités. En 
effet, en phase travaux, une attention particulière sera portée aux déchets de chantiers : tri et évacuation vers des 
filières adaptées. 

En phase exploitation, la gestion des déchets sera identique à celle présente actuellement sur le site.  

 

2.5 AVEC LES DOCUMENTS RELATIFS A L’ENERGIE, A L’AIR ET AU 

CLIMAT 

Le projet est compatible avec les plans et schémas relatifs à l’énergie, à l’air et au climat (SRCAE, PPA, PRSE, 
Plan Climat, etc.).  

En effet, le projet prévoit d’optimiser les performances énergétiques avec une bonne implantation et une bonne 
orientation des bâtiments, une bonne organisation des pièces, une simplicité des volumes et la compacité de la 
construction. 

Par ailleurs, il prévoit également de favoriser l’adaptation au changement climatique avec une bonne isolation, une 
protection adaptée à l’ensoleillement local et une bonne ventilation de l’habitation. 

Il prévoit aussi la réalisation de cheminements piétons et cycles qui inciteront aux déplacements actifs (au détriment 
de l’utilisation de la voiture individuelle), modes de déplacements qui réduisent les émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES).  

 

2.6 AVEC LES PLANS RELATIFS AU BRUIT 

La ville de Noisy-le-Grand est soumise au Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du 
département de la Seine-Saint-Denis, qui a été approuvé le 21 mai 2013. La ZAC Bas Heurts est donc concernée 
par les actions menées dans le cadre de ce PPBE (mise à jour du classement sonore des infrastructures, 
amélioration de la communication de l’Etat sur le bruit, poursuite de l’alimentation de l’observatoire du bruit, 
élaboration des cartes de bruit de la seconde échéance).  

Par ailleurs, l’Etat prévoit d’accompagner les propriétaires concernés grâce à une subvention en vue du traitement 
acoustique des logements (isolation des façades). Ainsi la ville, en incitant les constructeurs à bien isoler les 
façades des bâtiments (en particulier ceux à proximité de la route de Neuilly et de la rue P. Brossolette), respectera 
les objectifs et orientations du PPBE.  

 

2.7 AVEC LES DOCUMENTS RELATIFS AUX RISQUES 

La commune est dotée d’un plan de protection des risques d’inondations, mais la ZAC n’est pas concernée par ce 
risque. Bas Heurts est cependant soumis au risque retrait-gonflement des sols argileux et ainsi au PPRn 
Mouvement de terrain – Tassements différentiels du département de la Seine-Saint-Denis prescrit le 23/07/2001. Le 
PPRn ayant seulement été prescrit à ce jour et non approuvé, la conformité de la ZAC à ce PPRn ne peut donc être 
vérifiée à ce jour.  
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2.8 AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

2.8.1 Agenda 21 d’Île-de-France  

L’opération s’assurera de respecter les objectif de l’Agenda 21 de la région Île-de-France en termes d’exemplarité 
de la Région, d’intégration des objectifs de l’Eco-Région dans les politiques régionales et d’une gouvernance 
renouvelée.  

En outre, un des principales actions de cet Agenda 21 vise des bâtiments régionaux plus respectueux de 
l’environnement, mais aussi une amélioration de la qualité environnementale.  

La ZAC Bas Heurts s’inscrit bien dans le cadre de cet Agenda 21 de par sa volonté de créer un lieu de vie qualitatif, 
respectueux de l’environnement.  

 

2.8.2 Agenda 21 de Noisy-le-Grand  

L’Agenda 21 de la ville fait apparaitre trois orientations majeures :  

- La recherche d’un aménagement du territoire harmonieux ;  

- L’équilibre entre attractivité territoriale et qualité de vie pour les habitants ;  

- L’exemplarité de tous (en termes de politiques, pratiques et d’environnement).  

 

Bas Heurts a été développé dans le respect de ces orientations puisque la ZAC a été pensée de façon à proposer 
un lieu de vie de bonne qualité, proposant à la fois des logements adaptés à chacun (tant au niveau de la taille que 
des revenus), des espaces verts disponibles pour tous, des commerces, équipements et services de proximité, le 
tout dans la continuité des aménagements en cours sur Maille Horizon Nord. L’ensemble du projet a par ailleurs été 
créé de façon à s’insérer dans une démarche de développement durable.  
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1 RAPPEL REGLEMENTAIRE 

La constitution du réseau Natura 2000 représente le pivot de la politique communautaire de conservation de la 
nature. Chaque pays de l’Union Européenne a identifié sur son territoire les zones naturelles les plus remarquables 
par leur richesse naturelle en décrivant les moyens d’en assurer la conservation à long terme.  

Le réseau Natura 2000 est donc un réseau d’espaces naturels dans lesquels le concept de développement durable 
doit être appliqué en visant à concilier la préservation du patrimoine naturel de l’Union Européenne et la prise en 
compte des exigences économiques, sociales et culturelles. Ce réseau comprend :  

- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive Habitats-Faune-Flore 
(92/43/CEE) concernant la protection des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. Les 
annexes I et II de ce texte énumèrent respectivement les habitats naturels et les espèces d’intérêt 
communautaire dont certains sont prioritaires (en voie de disparition). Cette directive a été transcrite en 
droit français par l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 ;  

- des Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la Directive Oiseaux (2009/147/CE ex. 
79/409/CEE) qui vise à assurer la préservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à 
l'état sauvage sur le territoire européen. L’Annexe I de ce texte énumère les espèces les plus menacées 
au niveau européen qui doivent faire l’objet de mesures de conservation spéciales concernant leur 
habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction.  

Pour maintenir ces zones dans un état de conservation favorable, les Etats membres peuvent utiliser des mesures 
complémentaires, administratives ou contractuelles. 

L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation 
favorable des habitats naturels, des habitats d’espèces de la directive « Habitats » et des habitats d’espèces de la 
directive «Oiseaux». 

La désignation des sites ne conduit pas les Etats membres à interdire a priori les activités humaines, dès lors que 
celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation favorable des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire concernées (objet de l’évaluation des incidences). 

Le contenu de l'évaluation des incidences est défini par l'article R. 414-23 du code de l'environnement. 

L’évaluation des incidences se fait au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire (espèces animales et végétales) pour lesquels le site a été désigné. 

L’évaluation des incidences porte sur les zones naturelles relevant des dispositions de la directive « Habitats » 
92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979. La transposition en droit 
français de ces directives a été achevée par les articles L.414-1 à 7 et les articles R.414-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 

Cette analyse d’incidences est menée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » ainsi qu’au 
décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, complété par la 
circulaire du 15 avril 2010. 

 

Ces dispositions prévoient que les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 
installations, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou 
en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs 
de conservation du site. 

L’évaluation des incidences doit répondre au principe de proportionnalité, c’est-à-dire en relation avec l’importance 
(a priori) des effets du projet sur l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la 
désignation du site Natura 2000 (Art. R 414-23). 

Suivant l’ampleur des impacts prévisibles du projet, l’analyse des incidences doit comprendre : 

- a minima, une évaluation préliminaire : description du projet (incluant une carte de sa localisation par 
rapport au réseau Natura 2000) et analyse de ses éventuels effets significatifs/notables, temporaires ou 
permanents, directs ou indirects, sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du 
(ou des) site(s) Natura 2000. S’il apparaît que le projet n’engendre aucun effet significatif/notable 
dommageable sur l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du(ou 
des) site(s) Natura 2000, l’évaluation des incidences est terminée. Dans le cas contraire, une évaluation 
détaillée est requise ; 

- une évaluation détaillée, dans le cas où un projet est susceptible d’avoir une incidence dommageable 
significative/notable. Elle précise les incidences du projet et propose des mesures pour supprimer ou 
réduire les effets dommageables du projet sur les objectifs de conservation du (ou des) site(s) Natura 
2000. Après la mise en oeuvre des mesures précitées, une analyse des éventuels effets dommageables 
résiduels doit être réalisée. Elle doit conclure sur l’effet significatif/notable ou non de l’impact résiduel. Si 
les mesures prévues ne suffisent pas à supprimer ou réduire les effets significatifs/notables 
dommageables du projet sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000, le dossier doit alors présenter les 
justifications concernant la réalisation du projet (raison impérative d’intérêt public majeur), les différentes 
solutions possibles et les raisons de l’absence de solution alternative satisfaisante. Des mesures 
compensatoires sont alors prévues pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Elles 
sont décrites avec une estimation des dépenses correspondantes et des modalités de prise en charge 
par le maître d’ouvrage. 

 

L’effet notable dommageable doit être apprécié à la lumière des caractéristiques et des conditions 
environnementales spécifiques du site concerné par le projet, compte tenu particulièrement des objectifs de 
conservation et de restauration définis dans le DOCOB (Document d’Objectifs).  

L’état de conservation est apprécié en fonction de la vulnérabilité des habitats et des espèces dans leur aire de 
répartition naturelle.  

L’atteinte à l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce ayant justifié la désignation du site constitue un effet 
dommageable notable. Dans ce cas, le projet remet en cause l’intégrité écologique du site Natura 2000. 
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2 EVALUATION PRELIMINAIRE 

 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet prévoit la mise en place d’un quartier, avec bâtiments d’habitation et de bureaux, sur une surface d’environ 
11,5 ha. Une coulée verte est également prévue au centre du site. 

2.2 DEFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET SUR LE RESEAU 

NATURA 2000 

Compte tenu de sa localisation, le projet est susceptible d’avoir une incidence sur la ZPS (Zone de Protection 
Spéciale) FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis », en particulier l’élément correspondant à la ZNIEFF « Plaine 
inondable de la Haute-Île » (cf. carte 4). 

Les autres sites N2000 sont trop éloignés pour présenter un quelconque lien écologique fonctionnel. La carte 4 
présente la localisation du périmètre de la demande par rapport au réseau Natura 2000 local. 

 

2.3 DESCRIPTION DE LA ZPS FR1112013 « SITES DE SEINE-SAINT-

DENIS » 

Créé par arrêté du 26 avril 2006, le site ne dispose pas encore d’un document d’objectifs (DOCOB). D’après le 
formulaire standard des données (FSD) transmis en octobre 2014, sa désignation a été motivée par la fréquentation 
de 10 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la Directive Oiseaux, dont 4 nicheuses, présentées dans le tableau ci-
après. Il comporte 14 entités au total, dont le parc départemental de la Haute-Ile, situé à environ 1 km au nord-est 
du site d’étude. L’intérêt global de la ZPS est lié à la reproduction d’espèces forestières (Bondrée apivore et Pic 
noir) ou liées aux zones humides (Blongios nain et Martin-pêcheur d’Europe), ainsi qu’à la présence en migration 
et/ou en hivernage de diverses espèces liées aux milieux ouverts plus ou moins humides (busards, Butor étoilé, Pie-
grièche écorcheur…). Concernant la Haute Ile, le site est occupé par des zones ouvertes et des secteurs humides 
et accueille le Martin-pêcheur en reproduction (bords de Marne). 

 

 

Oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » (adapté du FSD 

d’octobre 2014) 
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3 IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION DES EVENTUELLES 

INCIDENCES DU PROJET 

Les principaux impacts potentiels susceptibles d’être générés par le projet concernent :  

- la consommation d’espaces dans les périmètres Natura 2000 ;  
- la modification d’une partie des territoires de recherche alimentaire d’espèces animales inscrites à 

l’annexe II de la directive « Habitats » et à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ;  
 

3.1 CONSOMMATION D’ESPACE DANS LES PERIMETRES NATURA 

2000 

Rappelons que le site d’implantation se situe à plus de 1,5 km à vol d’oiseau de la ZPS et que les deux espaces 
sont séparées par un tissu urbain dense. Il n’y a donc pas de consommation d’espace. 

 

3.2 INCIDENCE SUR LES OISEAUX D’INTERET PATRIMONIAL 

Cette analyse se base sur les données du FSD, confrontées aux observations réalisées lors des inventaires de 
2014. 

 

Analyse des incidences du projet sur les oiseaux d’intérêt patrimonial 

Aucun de ces espèces ne fréquente le site d’étude. Il n’y a donc pas de lien fonctionnel entre le site d’étude et la 
ZPS. 

 

 

Il en résulte que le projet n’est pas de nature à présenter des incidences sur les espèces oiseaux d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS. 

3.3 CONCLUSION SUR LES INCIDENCES DU PROJET VIS-A-VIS DU 

RESEAU NATURA 2000 

L’analyse menée précédemment démontre que le projet :  

- n’entraîne pas de consommation d’espace sur la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis »  
- ne présente pas d’incidence significative sur les oiseaux ayant justifié sa désignation.  

 

Au final, le projet n’est pas de nature à engendrer une incidence significative sur la cohérence du réseau Natura 
2000 et sur l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire. 
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1 METHODOLOGIE 

L’étude d’impact désigne l’ensemble du processus destinée à : 

- aider à l’éco-conception d’un aménagement, 

- analyser les effets sur l’environnement d’un projet et le cadre de vie local, 

- mesurer son acceptabilité environnementale, 

- éclairer les décideurs et l’administration. 

L’étude d’impact participe au processus visant à éclairer la prise de décision, par la diffusion et la mise en débat du 
rapport d’impact lors de l’enquête publique. 

L’environnement n’est toutefois pas toujours une « science exacte » : il revêt par ailleurs des dimensions physico-
chimique, biologique, socio culturelle. 

 

1.1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1.1 Justification de l’aire d’étude 

L’état initial de l’environnement porte sur la totalité du périmètre de l’opération projetée (appelé périmètre d’étude 
dans le présent dossier), ainsi que sur les abords immédiats et éloignés. Chaque thématique a fait l’objet d’une 
analyse à l’échelle la plus adaptée, pouvant aller du secteur Bas Heurts à l’agglomération. 

 

1.1.2 Collecte des données 

L’analyse de l’état initial a été effectuée par MEDIATERRE Conseil sur la base de différents documents et études 
fournies par le maître d’ouvrage, notamment : 

- NLG – Grand Projet Ouest Mont d’est – Maille Horizon, Devillers & Associés (mandataire), HYL – ICADE - 
CDVIA, ville de Noisy-le-Grand, février 2012 

- Schéma directeur préalable à la création d’une ZAC, Analyse et diagnostic, secteur Bas-Heurts / 
Brossolette, DEVILLERS ET ASSOCIES, André LE MEUR, HYL, ATM, EPDC, ETC,  

- Plan de maitrise foncière+ cadastre+ îlots de projets, Secteur Bas Heurts Brossolette, DEVILLERS et 
ASSOCIES, juillet 2015, 

- Photo aérienne et cadastre, Secteur Bas Heurts Brossolette, DEVILLERS et ASSOCIES, septembre 2014, 

- Photo aérienne + parcelle non acquise, Secteur Bas Heurts Brossolette, DEVILLERS et ASSOCIES, 
septembre 2014, 

- Mise à jour de l’étude trafic du Bas Heurts, CDVIA, janvier 2016, 

- Étude d’impact écologique et évaluation des incidences Natura 2000, PROJET D’ECO-QUARTIER DES 
BAS HEURTS, Commune de Noisy-le-Grand (93), ECOSPHERE, janvier 2016 

- Etude acoustique relative au secteur Bas Heurts, SORMEA, janvier 2016, 

- Etude historique et documentaire, secteur du Bas Heurts, AnteaGroup, juillet 2015, 

- Volet air & santé, état initial, TechniSim, janvier 2016, 

- Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelable pour le projet 
d’aménagement du Bas Heurts à Noisy-le-Grand, Climatmundi, janvier 2016, 

- Avis de l’autorité environnementale sur le projet de zone d’aménagement concerté de Maille Horizon Nord à 
Noisy-le-Grand (93), 27 aout 2014.  

- Avis de l’autorité environnemental sur le projet Clos-aux-Biches, octobre 2015 

- Étude d’impact sur le projet ZAC Maille Horizon Nord, OGI, mars 2015 

 

Certains documents ont été consultés sur les sites internet des administrations (notamment SDAGE, SAGE, SRCE, 
SRCAE, PLU, PPBE, carte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres, Dossier 
Départemental des Risques Majeurs…). 

Ces différents documents ont été analysés et intégrés en partie à la présente étude d’impact. Ces analyses ont 
permis de dégager les différentes sensibilités du site. 

 

1.1.2.1 Contexte climatique 

Les données météorologiques présentées dans l’état initial de l’étude d’impact sont issues de la fiche climatologique 
(données statistiques de 2014 et rose des vents) de la station de Paris. 

 

1.1.2.2 Sols et sous-sol 

La méthodologie employée est fondée sur : 

- l’étude de la carte géologique du Bassin Parisien – Noisy-le-Grand éditée par le BRGM (1/50 000ème),  

- la consultation des bases de données BASOL et BASIAS. 

En ce qui concerne l’exploitation du sol, nos recherches se sont appuyées sur :  

- la base de données « BD Cavités » mis en ligne par le BRGM et le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, 

- le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) d’ile-de-France 
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1.1.2.3 Eaux 

La méthodologie employée est fondée sur un diagnostic de l'état initial permettant de dégager les différentes 
sensibilités, afin de pouvoir identifier les conséquences du projet sur les points sensibles. 

Les sources consultées sont : 

- le site internet de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie notamment pour le SDAGE, 

- le site internet du SAGE Marne-Confluence, 

- le PLU de Noisy-le-Grand disponible sur le site internet de la ville, 

- l’étude d’impact de Maille Horizon Nord de OGI.  

 

1.1.2.4 Milieu naturel 

Cette partie a été réalisée par le bureau d’étude Ecosphère en mars 2015. L'étude écologique (faune flore et 
habitats) et des zones humides comprend : 

- une analyse bibliographique des documents disponibles en préalable aux études de terrain, 

- des prospections flore et faune sur le terrain, 

Les prospections de terrain faune et flore ont été réalisées par Ecosphère au cours de plusieurs passages entre 
avril 2014 et août 2014 : 

- Les prospections de terrain pour la flore ont eu lieu les 28 avril et 16 juin 2014. 

- Pour la faune, les sorties de terrain se sont déroulées les 24 avril, 10 juin et 5 août 2014.  

Le calendrier des investigations faune a été établi en tenant compte des périodes d’activité des différentes 
espèces. Les dates de passage ont été calées en fonction des conditions météorologiques qui influent fortement 
sur l’activité des espèces. 

• Collecte des données bibliographiques 

L'étude bibliographique vise à étudier les données naturalistes disponibles ; cette recherche des informations 
sur les milieux naturels, la faune et la flore, comprend : 

- la consultation des sites Internet des organismes et services de l’état (DREAL) disposant de données : 
étude des fiches ZNIEFF du secteur et des autres périmètres de protection et d’inventaires répertoriés 
dans le secteur ; 

- un travail d’enquête auprès des organismes susceptibles de fournir des données naturalistes : 
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, Ligue Pour la Protection des Oiseaux (LPO), etc. ;  

- la recherche d’éventuelles études déjà menées dans le secteur lorsqu’elles sont disponibles. 

Dans le cadre de cette étude, d’autres sources ont étés consultées telles que  l’atlas de la flore sauvage du 
département de la Seine-Saint-Denis (CBNBP. S. Filoche, 2005), Les plantes protégées d’Île-de-France 

(ARNAL G., 1996), l’atlas des Batraciens et Reptiles de Seine-Saint-Denis (LELARDOUX L., 2006), ou encore 
le Document d’objectifs Natura 2000 de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » - Parc départemental de la 
Haute-Île (Biotope, 2011).   

L’étude bibliographique est menée en préalable aux études de terrain. Ce qui permet d’orienter les 
prospections faune et flore vers les espèces remarquables déjà citées dans le secteur. Celles-ci sont recherchées 
en fonction des potentialités des habitats présents au sein du périmètre opérationnel.  

Les données de ce rapport proviennent donc essentiellement des inventaires de terrain. 

• Méthodologie pour l’étude faune – flore et des habitats 

L’étude de la végétation consiste en un inventaire de terrain des espèces présentes. Cet inventaire permet 
d'actualiser l'étude bibliographique menée en préalable et qui recense à partir des données naturalistes disponibles, 
les espèces remarquables potentiellement présentes. 

→ Méthodologie de l’étude floristique  

L’étude floristique et phytoécologique des entités étudiées comprend :  

• une recherche bibliographique, basée principalement sur la consultation de la base de données FLORA du 
Conservatoire Botanique National du Bassin parisien (pour la recherche des stations d’espèces d’intérêt), 
associée à une interprétation des photographies aériennes, afin de repérer les différents types d’habitats et 
de localiser les éventuels secteurs potentiellement plus intéressants (dans le contexte du dossier : friches, 
fruticées) ;  

• des inventaires de terrain, réalisés les 28 avril et 16 juin 2014 en pleine période de végétation, qui ont 
permis:  

- la réalisation d’une cartographie des habitats,  

- la réalisation d’un inventaire floristique proche de l’exhaustivité.  

L’ensemble du site a été parcouru à pied, en intensifiant l’effort de prospection sur les milieux présentant 
potentiellement les plus forts enjeux. 

→ Limites méthodologiques des inventaires de la flore 

Tous les milieux ont été fouillés dans le détail à l’exception des parcelles de jardins privés clos ou contigus aux 
habitations. 

Les inventaires ayant été effectués sur des périodes assez proches, ceux-ci pourraient s’avérer incomplets. 
Cependant, en raison du caractère très urbanisé de la zone et de caractère peu naturel de ces espaces (à l’état de 
friche, laissés à l’abandon), il est peu probable que des espèces importantes ou d’intérêt aient échappé à 
l’inventaire.  

Une autre limite méthodologique concerne d’éventuelles espèces fugaces qui ne s’expriment pas tous les ans. Là 
encore cette probabilité est faible compte tenu de l’urbanisation déjà très intense du site.  
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• Méthodologie pour l’étude des zones humides 

D’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, la détermination des zones humides 
repose sur l’examen de trois éléments :  

- les habitats : l’arrêté en considère 3 types : les habitats déterminants de zone humide (H), les habitats 
potentiellement humides (p) et les habitats non humides. Les habitats déterminants constituent en eux-
mêmes une zone humide ;  

- les espèces végétales : en présence d’un habitat potentiellement humide, un relevé phytoécologique est 
effectué. Lorsque la moitié ou plus des espèces dominantes (celles dont le pourcentage de recouvrement 
cumulé permet d’atteindre les 50% et celles dont le recouvrement individuel est d’au moins 20%) sont 
déterminantes de zone humide selon l’arrêté, l’habitat est alors considéré comme humide, et constitue une 
zone humide ;  

- les sols : dans les cas litigieux ou en l’absence de végétation spontanée (cultures), la réalisation de 
sondages pédologiques permet de trancher. Ils permettent de détecter la présence de traits rédoxiques ou 
réductiques, de définir les différents horizons du sol et de placer ce dernier dans les classes d’hydromorphie 
définies par le Groupement d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA).  

Un espace peut être considéré comme zone humide dès lors que le critère « sol » ou le critère « habitats – 
végétation » est vérifié.  

Dans le cadre du projet, les éléments suivants permettent de considérer qu’aucune zone humide au sens de l’arrêté 
n’est présente au sein du périmètre du site d’étude : 

- très faible proportion et faible recouvrement des espèces déterminantes de zone humide ; Ce premier 
critère n’étant pas rempli ici, on peut conclure à l’absence de zone humide sur le site d’étude.  

- absence d’une enveloppe d’alerte de l’AESN de classe 1 à 3 ;  

- site fortement urbanisé avec remaniement important du sol.  

 

• Méthodologie des prospections relatives à la faune 

L'étude de la faune consiste en un inventaire des espèces animales présentes. Les groupes étudiés sont les 
mammifères dont les chauves-souris, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, et pour les insectes les groupes 
suivants : odonates, orthoptères et lépidoptères rhopalocères (papillons de jour).  

La méthode générale utilisée consiste à prospecter de manière aléatoire et systématique les différents milieux 
étudiés, en augmentant le temps de prospection sur les habitats les plus remarquables ou susceptibles d'abriter 
certaines espèces.  

→ Recherche des oiseaux 

Les oiseaux nicheurs ont été inventoriés à l’occasion de 2 passages spécifiques réalisés les 24 avril et 10 juin 
2014, soit en pleine période de nidification. Le site d’étude a été parcouru à pied en réalisant ponctuellement des 
points d’écoute. Les espèces ont été identifiées à vue et au chant.  

Les espèces présentant des enjeux significatifs ont été particulièrement recherchées. Les effectifs ont été estimés et 
leurs habitats cartographiés. Les espèces plus communes ont fait l’objet d’un inventaire qualitatif. Les inventaires 
ont été effectués le matin, entre 7 et 10 heures, lors de conditions météorologiques favorables (vent faible à nul, 
ensoleillement suffisant, absence de pluie).  

→ Recherche des mammifères terrestres (hors chauves-souris)  

Les recensements des mammifères terrestres ont été réalisés en parallèle des inventaires multi-groupes. Les 
recherches se sont faites à pied en parcourant l’ensemble des boisements, lisières et haies afin de repérer des 
individus à vue ou bien des traces (empreintes, fèces…) attestant de leur présence. 

→ Recherche des chiroptères 

Les chauves-souris ont fait l’objet d’une recherche spécifique par détection et analyse des ultrasons. Deux 
passages ont été réalisés, le 10 juin et le 5 août 2014 durant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes de 
façon à caractériser les populations reproductrices.  

Les prospections ont été réalisées à l’aide de détecteurs d’ultrasons fonctionnant en hétérodyne et en expansion de 
temps, modèle PETTERSSON ELEKTRONIK D1000X™. L’usage du détecteur « manuel » permet de caractériser 
les principaux axes de déplacement des espèces de chiroptères et d’évaluer les secteurs pouvant présenter une 
sensibilité particulière sur ce point comme les lisières et les haies. Cette technique a été combinée avec l’utilisation 
d’enregistreurs automatiques Wildlife Acoustics SM2BAT™ qui permettent d’obtenir une indication sur l’activité 
chiroptérologique sur plusieurs heures pour un point donné.  

Pour les espèces dont la détermination spécifique s’avère délicate, les émissions ultrasonores ont été enregistrées 
et traitées avec le logiciel BATSOUND 4™ qui permet en particulier de restituer des spectrogrammes codés dans le 
temps avec différentes possibilités d’analyse : densité spectrale, oscillogramme, mesure de la durée et des 
intervalles entre les cris… 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détecteur - enregistreur expansion de 
temps SM2BAT™ (Ecosphère, 2014) 

Détecteur 
PETTERSSON 
ELEKTRONIK 

D1000X™ (Ecosphère, 
2014) 
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Le 10 juin, 3 points d’écoute fixes d’au moins sept heures après le coucher du soleil ont été réalisés le long des 
lisières boisées au sein du site d’étude. Le 5 août, 4 points d’écoute fixes d’au moins trois heures ont également été 
réalisés.  
Parallèlement, les inventaires réalisés à pied se sont focalisés sur les secteurs boisés en vue de recherche de gîtes 
éventuels situés sur l’emprise du projet, de l’identification des corridors de déplacement et des principaux territoires 
de chasse. Dix points d’écoute statiques d’au moins 10 minutes ont été effectués par soirée.  

L’ensemble des enregistrements ont été archivés afin d’assurer la traçabilité des données et permettre des 
identifications plus fines si nécessaire. 

 

Dates 2014 
Couverture 
nuageuse 

Précipitations Vent 
T°C début 

nuit 
T°C fin 

nuit 

10 juin 25 % 
Averses en fin 

de nuit 
Faible 18 13 

5 août 80 % Nul Nul 20 16 

Synthèse des conditions météorologiques des inventaires chiroptérologiques (Ecosphère, 2014) 

 

Les prospections se sont déroulées dans des conditions jugées optimales pour la détection des chauves-souris. Les 
données sont par conséquent représentatives du peuplement chiroptérologique local, permettant ainsi d’en évaluer 
correctement les enjeux. 

→ Recherche des amphibiens 

Compte tenu du contexte très urbain et de l’absence de milieux favorables à la batrachofaune, aucun inventaire 
spécifique n’a été entrepris en dehors des prospections généralistes portant sur les autres groupes. 

→ Recherche des reptiles 

Les reptiles ont été inventoriés au cours des différents passages multi-groupes. Les recherches ont été axées en 
particulier sur les lisières et les continuités exposées à l’ensoleillement ainsi que sur les abris naturels et artificiels 
des reptiles comme les tas de pierres, les bûches, les branches, les amas de feuilles ou d’herbages divers, les 
dessous de matériaux abandonnés (tôles, planches, bâches plastique, pneus...).  

Aucun protocole d’inventaire spécifique n’a été mis en œuvre sur le site d’étude. 

→ Recherche des insectes 

Les Odonates 

En l’absence de milieux favorables à la reproduction des libellules (mares, étangs, cours d’eau), aucune prospection 
ciblée n’a été réalisée pour ce groupe. Les observations ont été réalisées à l’occasion des passages printaniers et 
estivaux (10 juin et 5 août 2014). 

 

Les Lépidoptères diurnes 

Le recensement des papillons de jour a été réalisé à l’occasion de 3 passages entre avril et août 2014 (24 avril, 10 
juin et 5 août). Cette période couvre l’ensemble de la phénologie des espèces (deux générations pour la plupart des 
espèces se reproduisant dans le secteur).  

Les prospections ont été effectuées par une chasse à vue des imagos (adultes volants), systématiquement 
recherchés dans l’ensemble des milieux ouverts, semi-ouverts, en sous-bois et le long des lisières. En complément, 
les chenilles ont été recherchées par observation directe de la végétation herbacée et arbustive. Les inventaires 
des imagos ont été réalisés entre 10 et 18 heures et par conditions météorologiques satisfaisantes : beau temps 
(couverture nuageuse limitée), vent faible et températures supérieures à 15°C.  

L’ensemble des relevés permet donc de dresser une liste proche de l’exhaustivité garantissant une 
évaluation correcte des enjeux lépidoptérologiques au niveau du site d’étude. 

 

Les Orthoptères  

Un inventaire qualitatif a été réalisé les 10 juin et 5 août 2014. Les prospections ont été principalement conduites au 
sein des milieux ouverts et des lisières constituant les habitats les plus favorables aux orthoptères. Les espèces ont 
été identifiées de la manière suivante :  

- identification à vue, avec éventuellement capture temporaire au filet des individus ;  

- points d’écoute des stridulations de jour pour les espèces stridulant dans les gammes de fréquence 
audibles à l’oreille humaine.  

→ Limites méthodologiques des études faunistiques 

Les méthodes utilisées ne permettent pas d'obtenir des résultats totalement exhaustifs, mais elles sont 
particulièrement efficaces pour recueillir des données qualitatives essentielles pour évaluer la richesse en espèces 
du secteur étudié.  

Par ailleurs, compte tenu du peu d’intérêt écologique que représente le site, on peut donc considérer l’inventaire 
faunistique 2014 comme bien représentatif et suffisant pour appréhender la richesse faunistique du périmètre 
opérationnel. 

• Méthodologie pour l’étude des continuités écologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Île-de-France est a permis l’étude des continuités 
écologiques.  

Les axes de déplacement de la faune sont indispensables aux espèces à différentes échelles de temps pour : 

- circuler quotidiennement entre les secteurs de repos et les zones de prospections alimentaires, 

- se déplacer suivant les saisons, des sites d’hivernages aux sites de reproduction, 

- coloniser de nouveaux espaces sur une ou plusieurs années, mouvements essentiels pour permettre aux 
espèces d’étendre leur aire de répartition, ainsi que pour mettre en contact plusieurs populations d’une 
même espèce et assurer ainsi un brassage génétique salutaire. 
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Les observations de terrain lors des prospections naturalistes et les données collectées lors de la phase 
bibliographique sont également utilisées (ZNIEFF et autres zones d’intérêt biologiques connues) pour étudier 
les corridors écologiques. 

 

• Méthodologie pour l’évaluation des enjeux 

Les enjeux écologiques sont évalués secteur par secteur en tenant compte des observations réalisées. Sont 
pris en compte différents critères comme le statut réglementaire des espèces et des habitats, leur 
appartenance aux listes rouges disponibles, aux listes d’espèces déterminantes de ZNIEFF, leur abondance, 
leur rareté en considérant les éléments connus relatifs à leur répartition départementale, régionale, mais aussi 
nationale. Pour ce faire, nous avons utilisé les référentiels suivants : 

→ Habitats et flore 

• Listes des habitats relevant de l’annexe I de la Directive Habitats 92/43/CEE,  
• Liste des espèces végétales relevant des annexes II et IV de cette directive ; 

• la liste d’espèces végétales protégées au niveau national ; 

• La liste des plantes protégées dans la région Île-de-France ;  

• le livre rouge de la flore menacée de France (Tome 1) ; 

• La Liste rouge régionale de la flore vasculaire d’Île-de-France ; 
• Documents d’objectifs Natura 2000 de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » - Parc départemental de la Haute-

Île ;  

• CORINE biotopes, version originale, types d’habitats français ;  

• Guide méthodologique pour la création de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) en Ile-de-France ; 

• Atlas de la flore sauvage du département de la Seine-Saint-Denis ;  

→ Faune 

• Les espèces animales relevant des annexes II et IV de la Directive Habitats, oiseaux relavant de l’annexe I de la 
Directive Oiseaux ; 

• La liste d’espèces animales protégées au niveau national et au niveau régional ; 

• Les listes rouges mondiales (UICN), nationales et régionales ;  

• La liste des espèces déterminantes de ZNIEFF ; 

• Les atlas de répartition régionale et nationale. 
 

Les enjeux sont hiérarchisés à partir du croisement d’un ensemble de critères. La hiérarchie des enjeux est 
proposée selon 5 niveaux, les enjeux majeurs, forts, assez forts, moyens et faibles. Le niveau d'enjeu est modulé 
en fonction des critères observés sur le terrain : par exemple, l'observation d'une plante à enjeu très fort dans un 
habitat très artificiel pourra justifier le déclassement au niveau fort ; inversement, un habitat très diversifié sans plante 
à enjeu pourra être éventuellement surclassé. 

Il faut noter que l’observation d’un animal à statut réglementaire élevé ou très rare ne justifie pas toujours de retenir 
un site à enjeu pour cette espèce. Par exemple un oiseau observé en migration n’a en général qu’un intérêt limité car 
il n’est que de passage ; au contraire une nidification atteste du rôle important du secteur pour cet oiseau et justifie 
alors de retenir un site à enjeu. 

 

Sur le secteur d’étude, ces niveaux d’enjeux sont d’abord attribués pour la flore, puis pour la faune. Ensuite le 
niveau d’enjeu synthétique (faune et flore) retenu correspond au niveau d’enjeu le plus élevé qui a été déterminé 
soit pour la faune, soit pour la flore. 

 

1.1.2.5 Contexte socio-économique 

La méthodologie employée est fondée sur l’analyse : 

- des données de recensement de l’INSEE, 

- des documents de planification (PLU de Noisy-le-Grand, SDRIF, PLH de Noisy-le-Grand, etc.), 

- et des observations sur le terrain. 

 

1.1.2.6 Risques majeurs 

L’établissement des différents risques naturels et technologiques a pu se faire après consultation de : 

- le PLU de la ville de Noisy-le-Grand, dont le plan des servitudes d’utilité publique, 

- la DRIEE 

- le Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Seine-Saint-Denis, 

- le site internet PRIM.NET pour les risques naturels (remontée de nappes souterraines, retrait gonflement 
des argiles, sismicité, …), 

- les bases de données des ICPE du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et le l’Energie,  

 

1.1.2.7 Profil énergétique 

Les données sont issues du PLU de Noisy-le-Grand et du site de la DRIEE.  

Les données sont issues de l’étude réalisée par Climat Mundi. La contribution du bureau à la partie « état initial » de 
la présente étude d’impact a consisté en une analyse du contexte et des enjeux liés aux questions énergétiques, 
aux spécifications énergétiques et enfin à la situation existante.  
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1.1.2.8 Déplacements et infrastructures 

Pour rédiger ce chapitre, nous sommes appuyés sur : 

- des observations de terrain (caractéristiques/aspect général des voiries (chaussées, trottoirs, nombre de 
voie, …), présence ou non d’arrêt de bus, …), 

- le PLU de la commune, 

- le plan de déplacement urbain d’Île-de-France,  

- l’étude de circulation de CDVIA. 

 

1.1.2.9 Paysage 

Les éléments retenus pour la caractérisation du paysage et de ses contraintes résultent de l’analyse : 

- l’atlas des unités paysagères de la région d’Île-de-France, 

- le PLU de la commune,  

- les composantes du paysage in situ, 

- selon le point de vue des observateurs externes au projet. 

Ces analyses sont couplées à une enquête photographique réalisée sur le périmètre et ses abords en janvier 2015. 

La structuration de la vision (visions lointaines, échappées visuelles), la sensibilité paysagère (esthétique, lisibilité, 
valeur patrimoniale), l’utilisation du paysage (densité d’habitat, secteurs fréquentés) ont également été prises en 
compte.  

 

1.1.2.10 Patrimoine culturel 

La sensibilité du site est évaluée grâce à la consultation des services ayant en charge la protection du patrimoine 
(DRAC - STAP), l’analyse des documents d’urbanisme (rapport de présentation et plan des servitudes du PLU de 
Noisy-le-Grand) et la consultation de plusieurs bases de données (CARMEN, Monumentum). 

 

1.1.2.11 Santé publique 

• Qualité de l’air 

La méthodologie employée est fondée sur une analyse réglementaire (SRCAE, PPA, PRSE, etc.) et une étude air et 
santé réalisée par Technicim.  

Cette étude a commencé par définir le domaine et la bande d’étude, ainsi que le niveau de l’étude. Par la suite une 
étude stratégiques, réglementaire et bibliographique a été effectuée permettant notamment de contextualiser les 
outils à disposition pour cadrer cette étude, ainsi que les procédures liées à la qualité de l’air (information et alerte).  

 

Une identification et analyse des principales sources d’émissions atmosphériques et des données sanitaires ont été 
effectuées pour contextualiser les mesures faites par la suite.  

En effet, l’étude faite s’est basée sur des mesures in situ faites à partir de points de mesure localisés sur une carte 
géoréférencée. Chaque point a fait l’objet d’une documentation importante et précise : localisation, hauteur de 
prélèvement, distances aux sources de pollution (axes routiers, parkings,…), description de l’environnement 
immédiat du point de mesures (habitations, …).  

Tous les tubes ont été installés sur des poteaux, lampadaires ou autres mobiliers publics dégagés de tout obstacle, afin de 
permettre une libre circulation de l’air autour du point d’échantillonnage. La hauteur de mesure a été choisie de manière à 
caractériser le plus possible l’exposition des personnes au sol, en se préservant toutefois des risques de vol et de vandalisme 
(soit environ 2,5 m du sol).  
En ce qui concerne cette campagne, les prélèvements d’air (NO2 et BTEX) ont été réalisés précisément sur 13 points, dont 5 
points de transect, pour la période allant du 03 au 17 mars 2015.  
Les dates et les heures de pose / dépose des tubes de prélèvement sont reportées dans les tableaux de résultats, ainsi que 
dans les fiches descriptives correspondant à chaque point de mesures.  

Afin de s’assurer de la répétabilité des mesures, des prélèvements ont été doublés pour le NO2, sur plusieurs points 
de mesure. 

Les mesures réalisées ont ensuite permis de quantifier les émissions et de modéliser la dispersion.  

Compte tenu du fait que la présente étude d’impact est faite dans le cadre d’un dossier de réalisation, l’étude air et 
santé s’est limitée à l’analyse de l’état initial. Une étude précise et poussée des impacts du projet sur la qualité de 
l’air du site sera réalisée dans un second temps lorsque le projet sera suffisamment avancé et défini pour permettre 
une analyse exhaustive. Les mesures spécifiques à l’étude des impacts du projet seront présentées avec la dite 
étude.  

• Ambiance sonore 

En collaboration avec le bureau d’étude SORMEA, qui a réalisé l’étude acoustique du site, l’analyse de l’ambiance 
sonore a été réalisée en trois temps : 

- l’analyse du cadre réglementaire, 

- la recherche de sources de bruit, 

- une campagne de mesures in situ. 

→ Analyse du cadre réglementaire  

La réalisation de l’étude acoustique ainsi que l’analyse faite de l’ambiance sonore du site ont été effectué sur la 
base et dans le respect du cadre réglementaire : le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du 
département de la Seine-Saint-Denis, les normes de références (relatives à la caractérisation et au mesurage du 
bruit dû au trafic routier, relative à la caractérisation et au mesurage des bruits dans l’environnement, etc.), mais 
aussi le cadre législatif en vigueur (loi relative à la lutte contre le bruit, décret relatif à la limitation du bruit des 
aménagements et infrastructures de transports terrestres, etc.) 



Etude d’impact sur l’environnement Méthodes utilisées, diificultés rencontrées et auteurs des études 

Mise à jour de l’étude d’impact préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand 413 

 

→ Recherche de sources de bruit 

Pour cela, lors de la visite de terrain, nous avons recherché : 

- les infrastructures bruyantes sur ou à proximité du secteur d’étude, 

- les sources de bruit lors de la visite de site de janvier 2015 (Mediaterre conseil),  

- les sources de bruit lors des visites du site en mars 2015 (SORMEA).  

 

→ Mesures in-situ 

Le bureau SORMEA a effectué une campagne de mesures acoustiques du 5 au 6 mars 2015. 4 points de mesures de 24 
heures et 4 points de mesures de 1 heure ont été installés pour caractériser l’environnement sonore.  

Des comptages de trafic ont été mis en place durant ces mesures acoustiques afin de connaitre les flux de trafic 
simultanés aux niveaux sonores relevés. Deux postes de comptages ont été installés du 4 au 6 mars 2015, l’un 
placé route de Neuilly et le second rue Pierre Brossolette. 

Le bureau a ensuite analysé les résultats de cette campagne et produit des modélisations cartographiques 
verticales et horizontales de ces résultats, en période diurne et nocturne, et à différentes hauteurs altimétriques.  

- Pollution lumineuse 

La mise en évidence de l’existence d’une pollution lumineuse s’appuie sur : 

- la visite de site afin de repérer l’existence de mobilier urbain dédié à l’éclairage (candélabre) ou source 
d’émissions lumineuses (vitrine, panneau publicitaire, …), 

- la consultation du site internet de l’Association du Vexin (AVEX) qui publie des cartes de pollution 
lumineuse sur la France Métropolitaine. 

 

1.1.3 Visite de terrain 

La visite de terrain a été effectuée en janvier 2016.  

 

1.1.4 Cartographies 

Les cartes du dossier ont été réalisées à l’aide du logiciel SIG QGIS 1.8.0 (pour l’affichage et la superposition des 
données) et du logiciel Adobe Illustrator CS5 pour le travail de rendu et de mise en forme des cartes. 

 

1.1.5 Hiérarchisation des enjeux 

Les enjeux ont été établis pour chacun des thèmes de l’état initial et classés suivant cinq catégories : très faible, 
faible, moyen, fort, et très fort. Afin de faciliter la compréhension du document, le tableau de hiérarchisation des 
enjeux est présenté au paragraphe 11. Synthèse des enjeux environnementaux du Chapitre 3 de ce présent 
document.  

 

1.2 ANALYSE DES IMPACTS 

1.2.1 Méthodologie générale  

Conformément à l'article R-122-5 I du Code de l’Environnement, les investigations ayant permis l'évaluation des 
effets du projet sont en relation avec l'importance de l'aménagement. La démarche employée pour évaluer les effets 
néfastes est fondée sur un diagnostic suffisamment complet de l'état initial, permettant de dégager les différentes 
sensibilités des milieux inclus dans le secteur d'étude.  

Cette analyse nécessite une bonne connaissance des différents milieux. Les impacts du projet ont été mis en 
évidence grâce aux connaissances acquises lors de la rédaction de l’état initial, lors de la réalisation de projets de 
même type et grâce aux documents relatifs au projet d’aménagement. 

 

Cette phase repose sur une démarche analytique et systémique : 

- superposition du projet sur les « cartes de diagnostic du site », 

- identification thématique des effets positifs et négatifs de l’opération, 

- identification des effets du chantier, 

- analyse qualitative et/ou quantitative (acoustique, milieu naturel, …). 

 

1.2.2 Méthodologie pour l’aspect faune - flore 

La méthodologie employée par l’étude faune/flore pour définir les impacts est présentée ci-après. 

Ce chapitre vise à évaluer en quoi le projet risque de modifier les caractéristiques écologiques du site. L’objectif est 
de définir les différents types d’impact (analyse prédictive), d’estimer l’intensité puis le niveau des impacts.  

Les différents types d’impacts suivants sont classiquement distingués :  

• Les impacts directs sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement 
de l’aménagement sur les milieux naturels. Pour identifier les impacts directs, il faut prendre en compte à la 
fois les emprises de l’aménagement, mais aussi l’ensemble des modifications qui lui sont directement liées 
(zone d’emprunt et de dépôts, pistes d’accès,...) ;  
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• Les impacts indirects correspondent aux conséquences des impacts directs, conséquences se produisant 
parfois à distance de l’aménagement (par ex. cas d’une modification des écoulements au niveau d’un 
aménagement, engendrant une perturbation du régime d’alimentation en eau d’une zone humide située en 
aval hydraulique d’un projet) ;  

• Les impacts induits sont des impacts indirects non liés au projet lui-même, mais à d’autres aménagements 
et/ou à des modifications induits par le projet (par ex. remembrement agricole après passage d’une grande 
infrastructure de transport, développement de ZAC à proximité des échangeurs autoroutiers, augmentation 
de la fréquentation par le public entrainant un dérangement accrue de la faune aux environs du projet) ;  

• Les impacts permanents sont les impacts liés à l’exploitation, à l’aménagement ou aux travaux préalables et 
qui seront irréversibles ;  

• Les impacts temporaires correspondent généralement aux impacts liés à la phase travaux. Après travaux, il 
convient d’évaluer l’impact permanent résiduel qui peut résulter de ce type d’impact (par ex. le dépôt 
temporaire de matériaux sur un espace naturel peut perturber l’habitat de façon plus ou moins irréversible) ;  

• Les effets cumulés correspondent à l’accentuation des impacts d’un projet en association avec les impacts 
d’un ou plusieurs autres projets. Ces impacts peuvent potentiellement s’ajouter (addition de l’effet d’un 
même type d’impact créé par 2 projets différents) ou être en synergie (2 types d’impact s’associant pour en 
créer un troisième). Ne sont pris en compte que les impacts d’autres projets actuellement connus (qui ont 
fait l’objet d’une étude d’incidence loi sur l’eau et d’une enquête publique, ou d’une étude d’impact et dont 
l’avis de l’autorité environnementale a été rendu public), quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée.  

 

D’une manière générale, les impacts potentiels d’un projet d’aménagement sont les suivants :  

• modification des facteurs abiotiques et des conditions stationnelles (modelé du sol, composition du sol, 
hydrologie…);  

• destruction d’habitats naturels ;  

• destruction d’individus ou d’habitats d’espèces végétales ou animales, en particulier d’intérêt patrimonial ou 
protégées ;  

• perturbation des écosystèmes (coupure de continuités écologiques, pollution, bruit, lumière, dérangement 
de la faune…)…  

 

Ce processus d’évaluation suit la séquence ERC (Eviter/Réduire/Compenser) et conduit à :  

• proposer dans un premier temps différentes mesures visant à supprimer, réduire les impacts bruts (impacts 
avant mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction) ;  

• évaluer ensuite le niveau d’impact résiduel après mesures de réduction ;  

• proposer enfin des mesures de compensation si les impacts résiduels restent significatifs. Ces mesures 
seront proportionnelles au niveau d’impact résiduel.  

Des mesures d’accompagnement peuvent également être définies afin d’apporter une plus-value écologique au 
projet (hors cadre réglementaire).  

L’analyse des impacts attendus est réalisée en confrontant les niveaux d’enjeux écologiques préalablement définis 
aux caractéristiques techniques du projet. Elle passe donc par une évaluation de la sensibilité des habitats et 
espèces aux impacts prévisibles du projet. Elle comprend deux approches complémentaires :  

• une approche « quantitative » basée sur un linéaire ou une surface d’un habitat naturel ou d’un habitat 
d’espèce impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction de sa pertinence dans l’évaluation des 
impacts ;  

• une approche « qualitative », qui concerne notamment les enjeux non quantifiables en surface ou en 
linéaire comme les aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte local pour évaluer le degré 
d’altération de l’habitat ou de la fonction écologique analysée (axe de déplacement par exemple).  

 

La méthode d’analyse décrite ci-après porte sur les impacts directs ou indirects du projet qu’ils soient 
temporaires ou permanents, proches ou distants.  

 

Tout comme un niveau d’enjeu a été déterminé précédemment, un niveau d’impact est défini pour chaque habitat 
naturel ou semi-naturel, espèce, habitat d’espèces ou éventuellement fonction écologique (par ex. corridor).  

De façon logique, le niveau d’impact ne peut pas être supérieur au niveau d’enjeu. Ainsi, l’effet maximal sur un 
enjeu assez fort (destruction totale) ne peut dépasser un niveau d’impact assez fort : « on ne peut donc pas perdre 
plus que ce qui est mis en jeu ».  

 

Le niveau d’impact dépend donc du niveau d’enjeu que nous confrontons avec l’intensité d’un type d’impact sur 
une ou plusieurs composantes de l’état initial. 

 

L’intensité d’un type d’impact résulte du croisement entre :  

• la sensibilité aux impacts prévisibles du projet, qui correspond à l’aptitude d’une espèce ou d’un habitat à 
réagir plus ou moins fortement à un ou plusieurs effets liés à un projet. Cette analyse prédictive prend en 
compte la biologie et l’écologie des espèces et des habitats, ainsi que leur capacité de résilience et 
d’adaptation, au regard de la nature des impacts prévisibles. Trois niveaux de sensibilité sont définis :  

- Fort : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est forte, lorsque cette 
composante (espèce, habitat, fonctionnalité) est susceptible de réagir fortement à un effet produit par le 
projet, et risque d’être altérée ou perturbée de manière importante, provoquant un bouleversement 
conséquent de son abondance, de sa répartition, de sa qualité et de son fonctionnement ;  
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- Moyen : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est moyenne lorsque cette 
composante est susceptible de réagir de manière plus modérée à un effet produit par le projet, mais 
risque d’être altérée ou perturbée de manière encore notable, provoquant un bouleversement significatif 
de son abondance, de sa répartition, de sa qualité et de son fonctionnement ;  

- Faible : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est faible, lorsque cette 
composante est susceptible de réagir plus faiblement à un effet produit par le projet, sans risquer d’être 
altérée ou perturbée de manière significative.  

• la portée de l’impact, qui est d’autant plus forte que l’impact du projet s’inscrit dans la durée et concerne une 
proportion importante de l’habitat ou de la population de l’espèce concernée. Elle dépend donc notamment de 
la durée, de la fréquence, de la réversibilité ou de l’irréversibilité de l’impact, de la période de survenue de cet 
impact, ainsi que du nombre d’individus ou de la surface impactés, en tenant compte des éventuels cumuls 
d’impacts. Trois niveaux de portée sont définis :  

- Fort : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une composante 
naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon importante (> 25 % de la 
surface ou du nombre d’individus ou altération forte des fonctionnalités au niveau du site d’étude) et 
irréversible dans le temps ;  

- Moyen : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une composante 
naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon modérée (de 5 % à 25 % de 
la surface ou du nombre d’individus ou altération limitée des fonctionnalités au niveau du site d’étude) et 
temporaire ; 

- Faible : lorsque la surface, le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une composante 
naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon marginale (< 5 % de la 
surface ou du nombre d’individus ou altération marginale des fonctionnalités au niveau du site d’étude) et 
très limitée dans le temps.  

 

Des impacts neutres (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou positifs (impacts 
bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également envisageables. Dans ce cas, ils sont pris en 
compte dans l’évaluation globale des impacts et la définition des mesures.  

 

 

Pour obtenir le niveau d’impact (brut ou résiduel), nous croisons les niveaux d’enjeu avec l’intensité de l’impact 
préalablement défini. Au final, six niveaux d’impact (très fort, fort, assez fort, moyen, faible, négligeable) ont été 
définis comme indiqué dans le tableau suivant : 

 

Au final, le niveau d’impact brut permet de justifier des mesures proportionnelles au préjudice sur le patrimoine 
naturel (espèces, habitats naturels et semi-naturels, habitats d’espèce, fonctionnalités). Le cas échéant (si l’impact 
résiduel après mesure de réduction reste significatif), le principe de proportionnalité (principe retenu en droit national 
et européen) permet de justifier le niveau des compensations. 

 

1.2.3 Méthodologie pour l’aspect énergétique  

La contribution à la partie « analyse des impacts et mesures associées » a été faite en commençant par cibler les 
besoins énergétiques du projet, présenter les différentes énergies renouvelables et possibilités techniques 
applicables au site, puis les effets du projet ont été présentés afin de pouvoir présenter différents scénarios 
d’utilisation d’énergies renouvelables et de les comparer. Pour effectuer l’analyse des effets, les spécifications qui 
ont été retenues sont celles de la Réglementation Thermique 2012 qui vise que 20% du mix énergétique soit des 
énergies renouvelables. En se basant sur ces spécifications, les besoins du projet en énergie ont pu être établis. 
Par ailleurs, toute l’analyse de la consommation énergétique a été faite sur la base de deux types : la consommation 
primaire (les 5 usages conventionnels : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires) et 
les autres usages de l’énergie.   

 

 

Définition de l’intensité de l’impact négatif (Ecosphère, 2014) 

Définition des niveaux d’impact brut (Ecosphère, 2014) 
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2 DIFFICULTES RENCONTREES POUR ETABLIR L’ETUDE 

D’IMPACT 

Les difficultés rencontrées pour établir cette évaluation sont essentiellement liées au degré de définition du projet. 
En effet, même si les intentions d’aménagement sont clarifiées, le programme n’est pas finalisé (nombre et 
typologie précise du bâti, phasage des travaux…). Cela peut toutefois être un avantage puisque cette démarche 
itérative permet d’intégrer des mesures conservatoires. 

Les mesures pour l’environnement ont été délicates à estimer dans la mesure où elles relèvent souvent des options 
de conception.  

La difficulté rencontrée dans l’analyse des effets du projet sur la santé réside dans la détermination du rôle 
pathogène exercé par l’environnement sur la santé en raison : 

- Des effets non spécifiques des facteurs environnementaux sur la santé,  

- Des causes multiples des maladies. 

C’est pourquoi il est difficile de préciser la responsabilité d’un facteur environnemental sur une maladie déterminée. 

De plus, l’évaluation des effets sur la santé a montré ses limites en l’absence de données et de référence dans ce 
domaine sur ce type de projet. 

Des difficultés ont été rencontrées pour l’analyse des effets cumulés. En effet, il n’est pas aisé de choisir les 
différents projets à prendre en compte pour cette analyse à la fois dans le temps et l’espace. Cette tâche a été 
compliquée encore davantage par le nombre de projet existants sur Noisy-le-Grand.  

Enfin, une analyse poussée nécessite de prendre également en compte des éléments précis sur chacun des 
projets, ce qui n’est pas toujours faisable, compte-tenu du degré de définition de certains projets. L’analyse des 
effets cumulés repose donc majoritairement sur une estimation des impacts globaux 
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Etude d’impact écologique et évaluation des incidences Natura 2000 1 

RESUME NON TECHNIQUE 

Localisation du site et contexte écologique 

Le site d’implantation du projet d’éco-quartier des Bas Heurts s’inscrit sur la commune de Noisy-le-Grand (93) 
entre la rue des Bas Heurts au Sud, la rue Pierre Brossolette au nord, la route de Neuilly à l’Est et la limite 
communale avec Bry-sur-Marne à l’Ouest. La surface du projet est d’environ 19 hectares et comprend 
principalement des pavillons avec des jardins. Le projet n’est directement concerné par aucun périmètre de 
protection (réserve naturelle, APPB, ENS) ou d’inventaire (réseau Natura 2000, ZNIEFF).  
 

Flore et végétation 

Les prospections floristiques effectuées les 28 avril et 16 juin 2014 ont permis de recenser 205 espèces 
végétales réparties dans 6 habitats. La majorité du site d’étude est occupé par des secteurs pavillonnaires et 
des formations rudérales. 
 

Faune 

Pour la faune, le site d’étude a été prospecté les 24 avril, 10 juin et 5 août 2014. Les inventaires ont été axés 
sur 5 groupes : les oiseaux nicheurs, les mammifères (dont les chauves-souris), les reptiles, les papillons de jour 
et les orthoptères (sauterelles, criquets, grillons). Des données complémentaires ont été recueillies pour 
les libellules. 2 sorties nocturnes ont été assurées les 10 juin et 5 août pour l’inventaire des chauves-souris 
ainsi que pour compléter la liste des orthoptères par détection des ultra-sons.  
 
Ces inventaires ont permis de recenser : 

 25 espèces d’oiseaux nicheurs au niveau du site d’étude, ainsi que  4 espèces nicheuses aux abords et 
1 en déplacement ; 

 3 espèces de chauves-souris ; 

 1 espèce de reptile ; 
 15 espèces de papillons de jour reproductrices sur le site d’étude ;  
 2 espèces de libellules (non reproductrices sur le site d’étude) ; 
 13 espèces d’orthoptères (criquets, sauterelles) reproductrices sur le site d’étude. 

 
 

Evaluation écologique 

Aucune formation végétale et aucune espèce végétale à enjeu n’ont été détectées au niveau du site 
d’étude. 
 
S’agissant de la faune, les enjeux spécifiques restent très localisés, avec un territoire d’oiseau nicheur à 
enjeu de niveau « moyen », le Pouillot fitis, au niveau d’un boisement rudéral.  
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2 Projet d’aménagement d’un éco-quartier à Noisy-le-Grand (93) 

Impacts 

Les impacts générés par le projet sont les suivants : 

 impacts négligeables sur la flore et les habitats en raison de l’absence d’espèces végétales à enjeu et 
du caractère déjà perturbé des milieux ; 

 impact négligeable sur la faune ; 

 impact négligeable sur les ZNIEFF : le projet n’est pas de nature à remettre en cause l’état de 
conservation des habitats ou des populations d’espèces ayant justifié la création de ces zones ; 

 impact positif sur les corridors écologiques par renforcement de la trame verte (« promenade des 
jardins ») ; 

 impacts cumulatifs : 3 aménagements urbains sont en cours de réalisation sur le territoire communal 
de Noisy-le-Grand : quartier Maille Horizon Nord (en limite sud du site), quartier Gournay-Cossonneau 
et aménagements liés à la ligne 15 du Grand Paris Express. Le présent projet se rajoute à ces 
infrastructures et contribue à la densification du bâti et à la réduction des espaces verts du secteur ; 

 effets cumulés : 2 projets urbains sont prévus sur le territoire communal de Noisy-le-Grand : 
écoquartier de l’Ile de la Marne et ZAC du Clos d’Ambert. Le présent projet aura un effet cumulé de 
réduction des espaces non urbanisés pouvant servir de refuge aux espèces animales en contexte 
urbain ; 

 espèces protégées : les impacts résiduels sur les 21 espèces protégées observées dans la zone 
d’étude sont négligeables. 

 

Mesures 

Compte tenu des impacts négligeables, aucune mesure particulière n’est proposée. Cependant, par 
précaution, des  mesures génériques sont proposées :  

 mesures d’évitement : réalisation préférentielle des premiers travaux de défrichement et de 
terrassement  en dehors de la période de reproduction; 

 mesures de réduction : limitation des emprises au strict nécessaire ; 

 mesures d’accompagnement : utilisation d’essences indigènes dans la réalisation des plantations 
paysagères dans l’objectif d’améliorer l’intégration environnementale du projet, gestion écologique 
des espaces verts. 

 

Zones humides 

Selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, aucune zone humide 
n’est présente au niveau du site d’étude. 

 

Evaluation des incidences Natura 2000  

Le site Natura 2000 le plus proche sur lequel le projet est susceptible d’avoir une incidence est la ZPS n° 
FR112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » et plus particulièrement l’entité correspondant au parc départemental 
de la Haute-Ile. Ce site est localisé à environ 1, 5 km à vol d’oiseau du projet. Toutefois, aucune des 10 espèces 
d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS n’est présente sur le site d’étude. Il n’y a donc aucun lien 
écologique fonctionnel entre le site d’étude et la ZPS. Le projet n’aura donc aucune incidence significative 
sur le réseau Natura 2000. 
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1 PRESENTATION DE L’ETUDE  

1.1 Objectifs et contexte  

La ville de Noisy-le-Grand (93) souhaite aménager les quartiers ouest en y développant un projet 
d’éco quartier. Une opération d’aménagement a déjà été lancée sur le secteur de Maille Horizon 
Nord (phase 1) et la ville élargit maintenant la réflexion au secteur des Bas Heurts (phase 2). 

 

 
Figure 1.  Localisation des secteurs des Bas Heurts et Maille Horizon Nord 

 

Des investigations de terrain ont été réalisées courant 2014 afin de réaliser une étude d’impact. Suite 
à un changement d’équipe municipale en 2015, le projet a subi des modifications. Le présent dossier 
constitue une mise à jour de l’étude d’impact de 2014 sur la base de ces nouveaux éléments. 
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1.2 Site d’étude 

Le site d’implantation du projet est compris entre la rue des Bas Heurts au Sud, la rue Pierre 
Brossolette au nord, la route de Neuilly à l’Est et la limite communale avec Bry-sur-Marne à l’Ouest. 
La superficie totale du projet est de 11,5 ha, dont 7 ha de périmètre opérationnel et comprend 
principalement une ancienne zone pavillonnaire en cours de démolition avec des jardins à l’abandon 
ayant évolué vers des friches. 

 

 
Figure 2.  Délimitation du nouveau périmètre opérationnel du projet (en violet) 
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2 CONTEXTE ECOLOGIQUE GLOBAL 

2.1 Espaces d’intérêt écologique 

Le site d’implantation du projet est localisé dans un tissu urbain dense. Il ne fait l’objet d’aucune 
protection ou reconnaissance écologique directe et n’est notamment concerné : 

 par aucune Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ; 

 par aucune zone protégée au titre de la législation sur les milieux naturels (Réserve naturelle, 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Espace Naturel Sensible…) ; 

 par aucun espace d’intérêt écologique reconnu au titre de l’application des directives 
européennes « Oiseaux » 79/409/CEE (Zone de Protection Spéciale – ZPS) ou « Habitats » 
92/43/CEE (Site d’Intérêt Communautaire – SIC ou Zone Spéciale de Conservation – ZSC) ; 

 par aucun espace naturel ou continuité écologique identifié dans le SRCE Ile-de-France. 

 

Cependant, une ZPS, sept ZNIEFF et un APPB sont présents dans un rayon de 4 kilomètres autour 
du site (cf. carte 1 page suivante) :  

 la ZPS n°FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » dont un des éléments est compris dans 
la ZNIEFF de type I n°110020467 « Plaine inondable de la Haute-Île » à 1 km au nord-est 
de la zone d’étude. L’intérêt de ces périmètres repose principalement sur la présence 
d’espèces d’oiseaux patrimoniales en Ile-de-France (Blongios nain, Martin-pêcheur…) ; 

 la ZNIEFF de type I n°110030010 « Friche de la Bonne Eau à Villiers-sur-Marne »  située à 
2 km au sud-ouest qui abrite de nombreux insectes malgré son caractère fragile et isolé ; 

 la ZNIEFF de type I n°110020457 « Boisements et pelouses de la Maison Blanche » à 2,5 
km au nord dont les friches, pelouses et chênaies attirent une entomofaune variée ; 

 la ZNIEFF de type I n°110001754 « Coteau et plateau d’Avron » à 2,8 km au nord. Son 
intérêt réside dans son exposition favorable aux espèces thermophiles et sa mosaïque de 
milieux ; 

 la ZNIEFF de type I n°110020462, dite « Mares et boisements de la Butte Verte » localisé 
à 2,8 km à l’est dont les habitats sont favorables à quatre espèces de tritons et à deux 
plantes protégées au niveau national ; 

 la ZNIEFF de type I n°110020420 « Bois Saint-Martin »  localisée à 3,2 km au sud-est 
comprenant également l’APPB n°FR3800681 « Bois Saint-Martin ». L’intérêt de ce site est 
essentiellement lié à la présence de mares et d’habitats (landes, chênaies acidiphiles, prairies 
de fauche…) devenues rares au sein de la Petite Couronne. 

En conclusion, le site d’étude ne bénéficie pas de statut de protection et n’est pas inventorié 
parmi les espaces d’intérêt écologique. Il est également déconnecté des différents espaces 
remarquables (ZNIEFF, site Natura 2000) recensés dans les environs.  
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2.2 Réseau écologique Trame Verte et Bleue 

Le site d’étude n’est concerné par aucun élément identifié au Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France. 

Toutefois, un corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame boisée a été identifié entre le massif 
forestier bois Saint-Martin / bois de Célie / bois de la Grange / bois de Grâce à plus de 3 km à l’est et 
le bois de Vincennes à 5 km à l’ouest, via les bermes de la voie de RER et les berges de la Marne. Ce 
corridor a été identifié à proximité du projet, plus au sud. Cependant, la fonctionnalité écologique est 
d’autant plus réduite que les abords sud sont en cours d’aménagement. 

Par ailleurs, un autre corridor concerne la Marne et ses berges. Compte tenu de la distance (environ 
625 m au plus près), il n’y a aucun lien écologique fonctionnel avec l’emprise du projet.  

Au niveau local, le déplacement des espèces animales (cortège des parcs et jardins) se fait par une 
utilisation diffuse de l’espace (maillage de parcelles pavillonnaires), sans axe privilégié. 

 

 
Figure 3. Localisation du site d’implantation (cercle rouge) dans le maillage de parcelles pavillonnaires (fond 

Geoportail) 
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Figure 4. Localisation du projet (point rouge) par rapport à la trame verte et bleue (corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame boisée signalé par une flèche)  
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3 DESCRIPTION ET EVALUATION DES ENJEUX 

FLORISTIQUES 

3.1 Méthodologie  

L’étude floristique et phytoécologique des entités étudiées comprend : 

 une recherche bibliographique, basée principalement sur la consultation de la base de 
données FLORA du Conservatoire Botanique National du Bassin parisien (pour la recherche des 
stations d’espèces d’intérêt), associée à une interprétation des photographies aériennes, afin 
de repérer les différents types d’habitats et de localiser les éventuels secteurs potentiellement 
plus intéressants (dans le contexte du dossier : friches, fruticées) ; 

 des inventaires de terrain, réalisés les 28 avril et 16 juin 2014 en pleine période de végétation, 
qui ont permis: 

- la réalisation  d’une cartographie des habitats,  

- la réalisation  d’un inventaire floristique proche de l’exhaustivité. 

L’ensemble du site a été parcouru à pied, en intensifiant l’effort de prospection sur les milieux 
présentant potentiellement les plus forts enjeux. 



 

Etude d’impact écologique – Noisy-le-Grand (93)     
pour SOCAREN             Janvier 2017 

14 Projet d’aménagement d’un éco-quartier à Noisy-le-Grand (93) 

3.2 Description des habitats 

Les prospections effectuées en 2014 ont permis l’observation de 205 espèces végétales, et l’identification de 6 habitats (cf. carte 2 page suivante). 

Tableau 1. Description des habitats 

Habitats 
Code 

CORINE 
Code EUNIS 

Code  
N2000 

Surface 
(ha) 

Description Principales espèces végétales 

Friche urbaine 
87.1  

(Terrains en 
friche) 

E5.1 
(Végétations herbacée 

anthropiques) 
- 0,9 

Végétation herbacée se développant 
dans les anciens jardins après 
démolition de l’habitation 

Carotte sauvage (Daucus carota), Cirse commun 
(Cirsium vulgare), Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata), Gaillet gratteron (Galium aparine), 
luzernes (Medicago sp.), Passerage drave 
(Lepidium draba), Grande Ortie (Urtica dioica), etc. 

Fruticée 
rudérale 

31.8 
(Fourrés) 

F3.1 
(Fourrés tempérés) 

- 0,4 
Végétation arbustive dense se 
développant dans les anciens jardins 
suite à l’évolution de la friche  

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Erable 
plane (Acer platanoides), Noisetier (Corylus 
avellana), Rosier des chiens (Rosa canina), Sureau 
noir (Sambucus nigra), etc. 

Boisement 
rudéral 

84.3 
(Petits bois, 
bosquets) 

G5.2 
(Petits bois anthropiques 
de feuillus caducifoliés) 

- 1,2 
Formation arborée récente mise en 
place au centre de la zone d’étude, a 
priori  à partir d’anciens jardins 

Strate arborescente : Merisier (Prunus avium), 
Robinier (Robinia pseudoacacia), etc. 
Strate herbacée : Lamier blanc (Lamium album), 
Grande Ortie (Urtica dioica), etc. 

Zones 
pavillonnaires 

et jardins 

85.3 
(Jardins) 

I2.2 
(Petits jardins 

ornementaux et 
domestiques) 

- 5,8 

Ensemble des parcelles privatives 
avec pavillons d’habitation et jardins 
attenants. Certaines d’entre elles ne 
sont plus occupées et les jardins 
correspondants évoluent vers les 
milieux précédents. 

Brome stérile (Bromus sterilis), Cardamine hérissée 
(Cardamine hirsuta), Cirse des champs (Cirsium 
arvense), Lierre terrestre (Glechoma hederacea), 
Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), 
Pâquerette (Bellis perennis), Pâturin des prés (Poa 
pratensis), Potentille rampante (Potentilla 
reptans), nombreuses espèces ornementales 
herbacées à arborées. 

Zones en 
chantier 

86.3 
(Sites 

industriels 
en activité) 

J1.6 
(Sites de construction et 
de démolition des zones 
urbaines et suburbaines) 

- 1,1 Parcelles privatives en cours de 
démolition, non prospectées Pas de végétation particulière 

Voirie 86.1 
(Villes) 

J1.1 
(Bâtiments résidentiels 
des villes et centre-ville) 

- 0,3 Ensemble des voies macadamisées Pas de végétation particulière 
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Illustrations des habitats 

 

Figure 5.  Friche urbaine - R.Henry - Ecosphère 

 
Figure 6.  Fruticée rudérale - R.Henry - Ecosphère 

 

3.3 Évaluation des enjeux liés aux habitats  

Les habitats identifiés sur le site d’étude sont des habitats artificiels ou perturbés et ne présentent de 
ce fait aucun enjeu écologique. 

 

3.4 Évaluation des enjeux floristiques 

Au total, 205 espèces végétales ont été inventoriées (cf. annexe 2). Parmi ces dernières, aucune n’est 
protégée, ni menacée, ni déterminantes de ZNIEFF. Les tableaux ci-dessous précisent la répartition 
des espèces selon les classes de niveau de menace et de rareté. 

 

Tableau 1. Répartition des espèces végétales par classes de menace 

 

 

 

 

 

Liste Rouge UICN Ile-de-France   
CR En danger critique d'extinction 0 0% Aucune 

espèce 
menacée 

EN En danger 0 0% 

VU Vulnérable 0 0% 

NT Quasi-menacé 0 0%   
LC Préoccupation mineure 128 62%   
DD Données insuffisantes 2 1%   
NA Non applicable 45 22%   

- Pas de statut de menace 30 15%   
    205 100%   
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Tableau 2. Répartition des espèces végétales par classes de rareté régionale 

Espèces spontanées  
extrêmement rare (RRR) 0 0% 1% 

d’espèces 
peu 
fréquentes 

très rares (RR) 0 0% 
rares (R) 3 1% 

assez rares (AR) 0 0% 
assez communes (AC) 5 2%  

communes (C) 11 5% 
 très communes (CC) 30 15% 
 extrêmement communes (CCC) 82 40% 
 Espèces non spontanées ou de statut indéterminé  

subspontanées, naturalisées, accidentelles (Subsp., Nat., Acc.) 31 15% 
 plantées, cultivées (Cult.) 43 21% 
 

 
205 100% 

  

Les 3 espèces rares (Ancolie commune, Myosotis des bois et Primevère commune) correspondent en 
réalité à des cultivars ornementaux. Il en résulte qu’aucune espèce végétale à enjeu n’est présente 
au sein du site d’étude. 
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4 DESCRIPTION ET EVALUATION DES ENJEUX 

FAUNISTIQUES 

Les enjeux pour chaque groupe inventorié sont donnés à l’échelle de l’Ile-de-France (enjeux 
spécifiques régionaux). En fonction des populations présentes, ces enjeux spécifiques peuvent être 
adaptés au contexte local (enjeux spécifiques stationnels). Ces derniers confèrent un enjeu aux 
habitats d’espèce (cf. méthodologie d’évaluation des enjeux précisée en Annexe 1). 

Compte tenu des habitats présents, les inventaires ont porté sur les groupes suivants : 

 oiseaux nicheurs ; 
 mammifères dont chauves-souris ; 
 reptiles ; 
 insectes : papillons de jour et orthoptères (grillons, criquets et sauterelles) principalement. 

 

4.1 Oiseaux  

30 espèces d’oiseaux ont été recensées lors des inventaires de 2014 (cf. annexe 3), dont 25 se 
reproduisent sur le site d’étude et 4 autres aux abords éloignés. À cela s’ajoute 1 espèce migratrice, 
non nicheuse sur le site d’étude. 

4.1.1 Méthodologie 

Les oiseaux nicheurs ont été inventoriés à l’occasion de 2 passages spécifiques réalisés les 24 avril et 
10 juin 2014, soit en pleine période de nidification. 

Le site d’étude a été parcouru à pied en réalisant 
ponctuellement des points d’écoute. Les espèces 
ont été identifiées à vue et au chant.  

Les espèces présentant des enjeux significatifs ont 
été particulièrement recherchées. Les effectifs ont 
été estimés et leurs habitats cartographiés. Les 
espèces plus communes ont fait l’objet d’un 
inventaire qualitatif. Les inventaires ont été 
effectués le matin, entre 7 et 10 heures, lors de 
conditions météorologiques favorables (vent faible à 
nul, ensoleillement suffisant, absence de pluie).  

 
Figure 7. Inventaire ornithologique  - 

Ecosphère 
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Tableau 3. Synthèse des conditions météorologiques des inventaires ornithologiques  

Dates de 
passage 

2014 
Couverture nuageuse Vent  

24 avril Couvert avec quelques éclaircies Nul 

10 juin Couvert avec quelques éclaircies Nul 

 

4.1.2 Description des cortèges (espèces nicheuses) 

25 espèces d’oiseaux nicheurs ont été recensées sur le site d’étude (cf. Annexe 5). 3 groupes 
avifaunistiques ont été distingués (cf. Annexe 6). Certaines espèces peuvent appartenir à plusieurs 
groupes avifaunistiques. On recense : 

 20 espèces liées aux formations boisées dont : 

- 16 ubiquistes des formations boisées dont certaines nichent dans les arbres (Geai des 
chênes, Pigeon ramier et Pinson des arbres), d’autres en sous-bois (Accenteur mouchet, 
Fauvette à tête noire, Grive musicienne, Merle noir, Pouillot véloce…), d’autres 
affectionnent plus particulièrement les lisières (Mésange à longue queue, Verdier 
d’Europe…) ;  

- 4 nichant au sein des formations boisées 
comportant des cavités et fissures naturelles 
qui offrent un potentiel de nidification 
(espèces cavicoles : Étourneau sansonnet, 
Mésanges bleue, charbonnière et huppée) ; 

 
Figure 8. Mésange bleue – S. Siblet 

 7 espèces liées aux milieux buissonnants et arbustifs : l’Hypolaïs polyglotte, les Pouillot véloce 
et fitis, la Fauvette à tête noire…  

 3 espèces sont liées au bâti : le Moineau domestique, le Rougequeue noir et la Tourterelle 
turque. 

4.1.3 Évaluation des enjeux spécifiques 

Avec 25 espèces nicheuses, la richesse ornithologique du site d’étude représente 16,6 % des espèces 
régulièrement nicheuses en Île-de-France. Cette richesse spécifique pauvre s’explique par une faible 
diversité des habitats étudiés et le contexte urbain. 

S’agissant des enjeux spécifiques, une seule espèce présente un enjeu de niveau  moyen. Il s’agit du 
Pouillot fitis dont un chanteur cantonné a été recensé au sein d’un fourré arbustif dense sur l’îlot 1. 
Les autres espèces présentent un enjeu faible. 

L’espèce à enjeu a été cartographiée (cf. carte 3). Les niveaux d’enjeux stationnels des habitats ont 
été précisés selon la méthodologie en Annexe 1. 
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4.1.4 Évaluation des enjeux fonctionnels 

Le site d’étude est localisé en milieu fortement urbanisé et se limite en majeure partie à des jardins 
privatifs régulièrement entretenus, des friches et des boisements rudéraux peu favorables à 
l’avifaune. L’absence d’un peuplement boisé mature et la très faible surface d’habitats ouverts 
limitent les densités d’oiseaux nicheurs. De ce fait, aucun stationnement, regroupement ni même 
déplacement particulier de l’avifaune nicheuse ne s’y produit. De même, aucune zone d’alimentation 
ni de repos particulière n’est présente. Par conséquent, le site d’étude ne présente aucun rôle 
fonctionnel particulier pour l’avifaune nicheuse. 

4.1.5 Évaluation des enjeux réglementaires 

L’ensemble des espèces non chassables sont protégées par la loi. L’arrêté du 29 octobre 2009 (publié 
au J.O. du 5 décembre 2009) modifie substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux 
protégés, en ajoutant notamment la notion de protection des habitats : « sont interdites […] la 
destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, […] pour autant que la destruction, l’altération 
ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». Les oiseaux 
nicheurs sont répartis sur la quasi-totalité des habitats terrestres et une attention devra être portée 
non seulement sur les sites de nid réguliers, mais également sur les zones d’alimentation et de repos 
importantes. 16 espèces nicheuses protégées ont été recensées sur le site d’étude : l’Accenteur 
mouchet, le Chardonneret élégant, la Fauvette à tête noire, l’Hypolaïs polyglotte, les Mésanges à 
longue queue, bleue, charbonnière et huppée, le Moineau domestique, le Pinson des arbres, les 
Pouillots véloce et fitis, le Rougegorge familier, le Rougequeue noir, le Troglodyte mignon et le 
Verdier d’Europe. 

4.1.6 Synthèse des enjeux liés aux oiseaux nicheurs sur le site d’étude 

Les enjeux liés aux oiseaux nicheurs sont localisés au niveau des boisements et des fruticées.  

Tableau 4. Synthèse des enjeux liés aux oiseaux nicheurs 

Espèce à enjeu Habitats associés 
Enjeu spécifique 

régional 
Enjeu spécifique 

stationnel 

Enjeu 
réglementaire 

associé 

Pouillot fitis Boisement et 
fruticée rudérale  Moyen Moyen Protection 

nationale 

4.1.7 Oiseaux nicheurs aux abords  

Parmi les 4 espèces nicheuses aux abords plus ou moins éloignés, on recense 2 espèces liées au bâti 
(l’Hirondelle de cheminée et le Martinet noir) et 2 espèces liées aux milieux humides (le Grand 
Cormoran et le Héron cendré). Ces espèces, toutes protégées, ont été toutes contactées en vol sans 
interaction particulière avec le site d’étude. 

4.1.8 Oiseaux non nicheurs 

Une espèce non nicheuse a été observée à partir du site d’étude. Il s’agit du Milan royal, contacté en 
vol longeant la Marne d’est en ouest. 
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4.2 Mammifères terrestres (hors chauves-souris) 

4.2.1 Méthodologie  

Les recensements des mammifères terrestres ont été réalisés en parallèle des inventaires multi-
groupes. Les recherches se sont faites à pied en parcourant l’ensemble des boisements, lisières et 
haies afin de repérer des individus à vue ou bien des traces (empreintes, fèces…) attestant de leur 
présence.  

4.2.2 Description des cortèges  

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été détectée lors des investigations diurnes et 
nocturnes. Toutefois, il n’est pas exclu que des espèces telles que la Fouine, le Renard ou le 
Hérisson d’Europe fréquentent le site d’étude plus ou moins régulièrement. 

4.2.3 Évaluation des enjeux spécifiques et fonctionnels 

Compte tenu du contexte très urbain dans lequel s’inscrit le site d’étude, la richesse mammalogique 
terrestre avérée et potentielle est très faible. Les quelques espaces boisées périphériques restent 
fragmentés et isolés. Notons toutefois la proximité d’un espace boisé plus important (le Clos Monfort 
au sud du site) pouvant permettre à certaines espèces opportunistes de fréquenter le site d’étude. 

4.2.4 Évaluation des enjeux réglementaires 

L’arrêté du 23 avril 2007, publié au JO du 10 mai 2007, fixe la liste des mammifères protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé pour l’ensemble des espèces 
protégées à l’échelle nationale que : « Sont interdites […] la destruction, l’altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos 
de l’espèce considérée […] pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en 
cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ».  

Aucune espèce protégée n’a été contactée sur le site d’étude. Cependant, la présence du Hérisson 
d’Europe (espèce protégée) est fortement probable. 

4.2.5 Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres (hors chauves-souris) 

Aucun enjeu mammalogique particulier n’est à signaler sur le site d’étude. 
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4.3 Chauves-souris 

4.3.1 Méthodologie  

Les chauves-souris ont fait l’objet d’une recherche spécifique par détection et analyse des ultrasons. 
Deux passages ont été réalisés, le 10 juin et le 5 août 2014 durant la période de mise-bas et 
d’élevage des jeunes de façon à caractériser les populations reproductrices. 

Les prospections ont été réalisées à l’aide de détecteurs d’ultrasons fonctionnant en hétérodyne et 
en expansion de temps, modèle PETTERSSON ELEKTRONIK D1000X™. L’usage du détecteur 
« manuel » permet de caractériser les principaux axes de déplacement des espèces de chiroptères et 
d’évaluer les secteurs pouvant présenter une sensibilité particulière sur ce point comme les lisières 
et les haies. Cette technique a été combinée avec l’utilisation d’enregistreurs automatiques Wildlife 
Acoustics SM2BAT™ qui permettent d’obtenir une indication sur l’activité chiroptérologique sur 
plusieurs heures pour un point donné. Pour les espèces dont la détermination spécifique s’avère 
délicate, les émissions ultrasonores ont été enregistrées et traitées avec le logiciel BATSOUND 4™ qui 
permet en particulier de restituer des spectrogrammes codés dans le temps avec différentes 
possibilités d’analyse : densité spectrale, oscillogramme, mesure de la durée et des intervalles entre 
les cris… 

 
 

Figure 9.  Détecteur - enregistreur expansion de 
temps SM2BAT™ 

Figure 10.  Détecteur PETTERSSON 
ELEKTRONIK D1000X™ 

Le 10 juin, 3 points d’écoute fixes d’au moins sept heures après le coucher du soleil ont été réalisés le 
long des lisières boisées au sein du site d’étude. Le 5 août, 4 points d’écoute fixes d’au moins trois 
heures ont également été réalisés.  

Parallèlement, les inventaires réalisés à pied se sont focalisés sur les secteurs boisés en vue de 
recherche de gîtes éventuels situés sur l’emprise du projet, de l’identification des corridors de 
déplacement et des principaux territoires de chasse. Dix  points d’écoute statiques d’au moins 10 
minutes ont été effectués par soirée. 

L’ensemble des enregistrements ont été archivés afin d’assurer la traçabilité des données et 
permettre des identifications plus fines si nécessaire. 

Tableau 5. Synthèse des conditions météorologiques des inventaires chiroptérologiques  

Dates 2014 
Couverture 
nuageuse 

Précipitations Vent 
T°C début 

nuit 
T°C fin nuit 

10 juin 25 % Averses en fin 
de nuit Faible 18 13 

5 août 80 % Nul Nul 20 16 
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Les prospections se sont déroulées dans des conditions jugées optimales pour la détection des 
chauves-souris. Les données sont par conséquent représentatives du peuplement chiroptérologique 
local, permettant ainsi d’en évaluer correctement les enjeux.  

4.3.2 Description des cortèges  

3 espèces de chauves-souris ont été identifiées en chasse au cours des investigations sur le site 
d’étude (cf. Annexe 7).  

On recense des espèces dont les colonies gîtent principalement : 

 au sein de divers bâtiments (2 espèces) : 

- la Pipistrelle commune, sédentaire et 
ubiquiste. Elle chasse aussi bien le long des 
lisières forestières qu’en milieu urbain ou 
dans les plaines agricoles. C’est l’espèce la 
plus souvent contactée sur l'ensemble du 
site d'étude, avec cependant des activités 
de chasse considérées comme faibles 
(moins de 60 contacts par heure) selon les 
points d’écoute ;  

 
 

Figure 11.  Pipistrelle 
commune - F. Le Bloch 

- la Pipistrelle de Kuhl, plus méridionale que la Pipistrelle commune. Il semble qu’elle 
s’éloigne assez peu de ses gîtes (bâtiments) et reste assez cantonnée autour des 
hameaux. Quelques contacts isolés d'individus en chasse ont été réalisés sur les 
différents points d’écoute ; 

 en cavités arboricoles : 

- la Noctule commune, avec un seul contact d’un individu en transit au-dessus du site 
d’étude. Cette espèce exploite une grande diversité de territoires pour la chasse 
(cultures, villages, zones humides, boisements…), et gîte tout au long de l’année dans 
les arbres mais aussi dans des ouvrages d’art et des grands immeubles. 

4.3.3 Évaluation des enjeux spécifiques 

Les enjeux chiroptérologiques sont donnés à l’échelle de l’Ile-de-France selon la méthodologie 
d’évaluation des enjeux précisée en Annexe 1. 

La richesse chiroptérologique du site d’étude atteint 3 espèces, soit seulement 15 % des espèces 
connues en Ile-de-France, parmi lesquelles 2 espèces présentent un enjeu spécifique régional 
moyen : la Noctule commune et la Pipistrelle de Kuhl. Toutefois, en raison d’une activité faible sur le 
site (quelques contacts) et de l’absence de gîte de reproduction avéré au sein du site d’étude, l’enjeu 
spécifique stationnel apparaît faible. 
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4.3.4 Évaluation des enjeux fonctionnels 

Les chauves-souris fréquentent le site d’étude exclusivement pour la chasse et/ou en transit. Aucun 
gîte arboricole ni anthropique n’a été détecté. Aucune continuité ni zone de chasse privilégier n’a été 
constatée. La Pipistrelle commune semble toutefois utiliser la voirie comme continuité et chasse 
régulièrement sous les lampadaires. 

4.3.5 Évaluation des enjeux réglementaires 

L’arrêté du 23 avril 2007, publié au JO du 10 mai 2007, fixe la liste des mammifères incluant les 
chiroptères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé 
pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle nationale que : « Sont interdites […] la destruction, 
l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces 
interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 
reproduction ou au repos de l’espèce considérée […] pour autant que la destruction, l’altération ou la 
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ».  

Toutes les chauves-souris sont protégées en France au titre des individus et de leurs habitats. 
Cependant, aucun site de repos ou de reproduction n’a été détecté. Dans ces conditions, la présence 
des 3 espèces détectées en transit ou en chasse sur le site d’étude n’a aucune portée réglementaire. 

4.3.6 Synthèse des enjeux chiroptérologiques  

Le tableau suivant liste les enjeux chiroptérologiques.  

Tableau 6. Enjeux chiroptérologiques 

Espèce 
Enjeu 

spécifique 
régional 

Activité Gîtes 
Enjeu 

spécifique 
stationnel 

Enjeu 
réglementaire 

associé 

Pipistrelle 
commune Faible Faible 

Pas de gîtes de 
reproduction 

détectés au sein du 
site d’étude 

Faible 

Protection 
nationale (PN) 
des habitats et 

individus 

Noctule 
commune Moyen 

Moyenne : 1 seul 
contact d’un individu 

en transit en août 

Pas de gîtes au sein 
du site d’étude Faible 

Pipistrelle 
de Kuhl Moyen 

Moyenne : quelques 
contacts isolés sur la 

majeure partie du site 
en juin seulement 

Gîtes d’été 
probables dans des 
maisons aux abords 

Faible 

 

Globalement, l’enjeu chiroptérologique du site d’étude est faible. 
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4.4 Amphibiens 

4.4.1 Méthodologie  

Compte tenu du contexte très urbain et de l’absence de milieux favorables à la batrachofaune, aucun 
inventaire spécifique n’a été entrepris en dehors des prospections généralistes portant sur les autres 
groupes. 

4.4.2 Description des cortèges et évaluation des enjeux  

Aucune espèce d’amphibien n’a été trouvée sur le site d’étude en 2014. De ce fait, il n’y a aucun 
enjeu batrachologique associé, tant sur le plan écologique que juridique. De plus, en raison du 
contexte très urbain et de son isolement vis-à-vis d’habitats favorables, le site d’étude n’est pas 
attractif pour les amphibiens. 

 

4.5 Reptiles 

4.5.1 Méthodologie  

Les reptiles ont été inventoriés au cours des différents passages multi-groupes. Les recherches ont 
été axées en particulier sur les lisières et les continuités exposées à l’ensoleillement ainsi que sur les 
abris naturels et artificiels des reptiles comme les tas de pierres, les bûches, les branches, les amas 
de feuilles ou d’herbages divers, les dessous de matériaux abandonnés (tôles, planches, bâches en 
plastique, pneus...).  

Aucun protocole d’inventaire spécifique n’a été mis en œuvre sur le site d’étude. 

4.5.2 Description des cortèges 

Une espèce de reptile a été trouvée sur le site d’étude en 2014 (cf. Annexe 8). Il s’agit de l’Orvet 
fragile, observé lors de deux visites de terrain au même endroit sous un débris. 

4.5.3 Evaluation des enjeux spécifiques et stationnels 

La seule espèce de reptile contactée est de niveau d’enjeu faible en Ile-de-France. Le site d’étude 
n’est pas favorable aux reptiles. 

4.5.4 Evaluation des enjeux fonctionnels 

Les fonctionnalités pour l’herpétofaune sont réduites au vue du contexte urbain. Localement, les 
déplacements se limitent aux espaces les plus ensoleillés en lisière de boisement et fruticée rudérale 
de l’îlot 1. 
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4.5.5 Evaluation des enjeux réglementaires 

L’arrêté du 19 novembre 2007, consolidé au 19 décembre 2007, fixe notamment la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. A ce 
titre, certaines espèces bénéficient d’une protection individuelle et de leurs habitats de reproduction 
et de repos (celles citées à l’article 2). L’Orvet fragile est concerné. 

4.5.6 Synthèse des enjeux herpétologiques  

Espèce à enjeu Habitat associé 
Enjeu 

spécifique 
régional 

Enjeu 
spécifique 
stationnel 

Enjeu réglementaire 
associé 

Orvet fragile 
Friche urbaine  

(milieux herbacées), 
lisière boisement rudéral 

Faible Faible 
Protection 

nationale (PN) des 
habitats et individus 

 

 

4.6  Les Odonates (libellules) 

4.6.1 Méthodologie 

En l’absence de milieux favorables à la reproduction des libellules (mares, étangs, cours d’eau), 
aucune prospection ciblée n’a été réalisée pour ce groupe. Les observations ont été réalisées à 
l’occasion des passages printaniers et estivaux (10 juin et 5 août 2014). 

4.6.2 Description des cortèges et évaluation des enjeux 

Deux espèces de libellules ont été observées (cf. annexe 9) en chasse en lisière et au sein de friches 
urbaine. Aucune ne se reproduit sur le site d’étude. Ont été recensées : l’Orthétrum réticulé et 
l’Aeschne bleue toutes deux fréquentes et de niveau d’enjeu faible à l’échelle régionale. 

Le site d’étude ne joue pas de rôle fonctionnel particulier pour les libellules. Aucune continuité n’est 
particulièrement suivie. 

Compte tenu qu’aucune espèce ne se reproduit in situ, aucun enjeu réglementaire n’est associé. 

 

 

 



 

Etude d’impact écologique – Noisy-le-Grand (93)     
pour SOCAREN        Janvier 2017 

Etude d’impact écologique et évaluation des incidences Natura 2000 27 

4.7  Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour) 

4.7.1 Méthodologie  

Le recensement des papillons de jour a été réalisé à l’occasion de 3 passages entre avril et août 2014 
(24 avril, 10 juin et 5 août). Cette période couvre l’ensemble de la phénologie des espèces (deux 
générations pour la plupart des espèces se reproduisant dans le secteur). 

Les prospections ont été effectuées par une chasse à vue des imagos (adultes volants), 
systématiquement recherchés dans l’ensemble des milieux ouverts, semi-ouverts, en sous-bois et le 
long des lisières. En complément, les chenilles ont été recherchées par observation directe de la 
végétation herbacée et arbustive. Les inventaires des imagos ont été réalisés entre 10 et 18 heures et 
par conditions météorologiques satisfaisantes : beau temps (couverture nuageuse limitée), vent 
faible et températures supérieures à 15°C. 

L’ensemble des relevés permet donc de dresser une liste proche de l’exhaustivité garantissant une 
évaluation correcte des enjeux lépidoptérologiques au niveau du site d’étude. 

4.7.2 Description du peuplement 

15 espèces ont été observées sur le site d’étude (cf. Annexe 10). Deux grands types d’habitats sont 
fréquentés. On recense des espèces :  

 des milieux ouverts herbacés plus ou moins secs et leurs lisières dont :  
- 7 sont principalement liées à diverses 

Graminées (dactyles, brachypodes…) : 
l’Amaryllis (Pyronia tithonus),  le Demi-deuil 
(Melanargia galathea), le Fadet commun 
(Coenonympha pamphilus), la Mégère 
(Lasiommata megera), le Myrtil (Maniola 
jurtina), la Sylvaine (Ochlodes sylvanus) et le 
Tircis (Pararge aegeria) ;   

- 3 sont liées à diverses Brassicacées (colza, 
moutardes…) : les Piérides du chou (Pieris 
brassicae), du navet (P. napi) et de la rave (P. 
rapae) ; 

 
Figure 12. Demi-deuil – S. Siblet 

- 1 vit aux dépens de diverses Fabacées (lotiers, luzernes, genêts…) : l’Argus bleu 
(Polyommatus icarus) ;  

- 1 s’alimente de diverses Géraniacées (géraniums, érodiums…) : le Collier de corail (Aricia 
agestis) ;  

 des lisières herbacées à arbustives plus ou moins 
ensoleillées dont :  
- 2 sont polyphages : l’Azuré des nerpruns 

(Celastrina argiolus, et le Robert-le-diable 
(Polygonia c-album) ; 

- 2 sont liées surtout aux orties : le Paon du jour 
(Inachis io) et le Vulcain (Vanessa atalanta).  
 

 

Figure 13.  Azuré des Nerpruns - L. Spanneut 
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Une espèce supplémentaire, le Petit Mars changeant (Apatura ilia), a également été observée au sein 
du site d’étude (1 individu). Cette espèce étant liée aux boisements alluviaux à peupliers et saules 
(plantes hôtes), et de tels habitats étant absents du site d’étude, l’observation correspond à un 
individu en déplacement, en provenance probable de la vallée de la Marne. 

4.7.3 Evaluation des enjeux spécifiques et stationnels 

Parmi les 16 espèces recensées sur le site d’étude, 1 est peu fréquente en Île-de-France. Il s’agit du 
Demi-deuil (Melanargia galathea), dont un individu a été observé au sein de la friche herbacée 
(parcelle 527) sur l’îlot 1. Compte tenu de la population marginale recensée le niveau d’enjeu 
spécifique stationnel est considéré comme faible au niveau du site d’étude. 

Au final, les enjeux lépidoptérologiques sont de niveau faible. 

4.7.4 Evaluation des enjeux fonctionnels 

Aucune continuité ne semble particulièrement suivie, bien que les lisières et friches les plus 
ensoleillées semblent plus favorables au déplacement des espèces. Aucune zone préférentielle 
d’alimentation ou de reproduction n’a été détectée. 

4.7.5 Evaluation des enjeux réglementaires 

L’arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 6 mai 2007, fixe les listes d’insectes protégés et notamment 
de papillons de jour sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Les espèces 
protégées au titre des individus et des habitats de reproduction et de repos sont listées à l’article 2. 
Celles protégées au titre des individus sont précisées à l’article 3. En complément, l’arrêté du 22 
juillet 1993 dresse la liste des insectes protégés en région Ile-de-France. Il s’agit d’une protection 
individuelle. Aucune espèce du site d’étude n’est protégée. 

4.7.6 Synthèse des enjeux liés aux papillons de jour 

Espèce à enjeu Habitat associé 
Enjeu 

spécifique 
régional 

Enjeu 
spécifique 
stationnel 

Enjeu 
réglementaire 

associé 

Demi-deuil  
(Melanargia galathea) 

Friche urbaine  
(milieux herbacées) Moyen Faible - 
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4.8  Les Orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) 

4.8.1 Méthodologie  

Un inventaire qualitatif a été réalisé les 10 juin et 5 août 2014. Les prospections ont été 
principalement conduites au sein des milieux ouverts et des lisières constituant les habitats les plus 
favorables aux orthoptères. Les espèces ont été identifiées de la manière suivante : 

 identification à vue, avec éventuellement capture temporaire au filet des individus ; 

 points d’écoute des stridulations de jour pour les espèces stridulant dans les gammes de 
fréquence audibles à l’oreille humaine. 

4.8.2 Description des cortèges 

Les inventaires de 2014 ont permis de répertorier 13 espèces de sauterelles, criquets et grillons 
réparties au sein des milieux ouverts herbacés et le long des lisières boisées (cf. Annexe 11). On 
recense : 

 5 espèces de criquets parmi lesquelles :  
- 3 occupent divers milieux herbacés 

mésophiles plus ou moins clairsemés : les 
Criquets mélodieux (Chorthippus biguttulus) 
et des pâtures (C. parallelus), abondants sur 
l’ensemble des milieux ouverts, ainsi que  le 
Criquet verte-échine (C. dorsatus), contacté à 
l’unité ; 

- 2 sont liées aux milieux herbacés 
xérothermophiles à végétation clairsemée : 
les Criquets duettiste (Chorthippus brunneus) 
et des mouillères (Euchorthippus declivus) ; 

 

 
Figure 14. Criquet verte-échine 

– S. Siblet 

 8 espèces de sauterelles dont :  
- 2 sont ubiquistes des milieux herbacés à arbustifs plus ou moins humides : le 

Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) et la Grande Sauterelle verte (Tettigonia 
viridissima), dont plusieurs individus ont été contactés sur les différents îlots ; 

- 2 sont liées aux milieux herbacés mésophiles à mésohygrophiles : le Conocéphale 
bigarré (Conocephalus fuscus) et la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii), présente 
au sein des formations herbacées denses ;  

- 2 sont liées aux milieux mésophiles chauds 
(lisières arbustives et zones herbacées hautes) : 
les Phanéroptère communs (Phaneroptera 
falcata) et méridional (P. nana) ; 

- 2 occupent les milieux boisés et leurs lisières : la 
Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera), 
bien représentée sur les lisières fraiches, et la 
Sauterelle ponctuée (Leptophyes punctatissima).  

Figure 15. Sauterelle ponctuée - A. Vacher 
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4.8.3 Evaluation des enjeux spécifiques et stationnels 

La richesse orthoptérologique du site d’étude atteint 13 espèces, soit 20 % des espèces 
reproductrices en Ile-de-France. Il s’agit d’une richesse peu élevée liée au contexte urbain et à la 
faible diversité structurelle des habitats herbacés et arbustifs. 

Parmi ces espèces, une seule présente un enjeu de niveau « moyen » à l’échelle régionale : le Criquet 
verte-échine dont un unique individu a été contacté. Compte tenu de la population très faible 
recensée, l’enjeu spécifique stationnel retenu pour cette espèce reste faible. 

Au final, les enjeux orthoptérologiques sont faibles. 

4.8.4 Evaluation des enjeux fonctionnels 

Aucune zone préférentielle d’alimentation ou de reproduction n’a été détectée. Aucune continuité 
ne semble particulièrement suivie. Les secteurs les plus chauds et ensoleillées semblent toutefois 
plus favorables au déplacement des espèces.  

4.8.5 Evaluation des enjeux réglementaires 

L’arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 6 mai 2007, fixe les listes d’insectes protégés et notamment 
des orthoptères et assimilés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Les 
espèces protégées au titre des individus et des habitats de reproduction et de repos sont listées à 
l’article 2. Celles protégées au titre des individus sont précisées à l’article 3. En complément, l’arrêté 
du 22 juillet 1993 dresse la liste des insectes protégés en région Ile-de-France. Il s’agit d’une 
protection individuelle. Une espèce recensée est protégée en Ile-de-France : le Conocéphale 
gracieux. 

4.8.6 Synthèse des enjeux liés aux Orthoptères  

Tableau 7. Synthèse des enjeux liés aux Orthoptères 

Espèces à enjeu Habitat associé 
Enjeu spécifique 

régional 
Enjeu spécifique 

stationnel 
Enjeu réglementaire 

associé 

Criquet verte-échine  
(Chorthippus dorsatus) 

Friche urbaine  
(milieux herbacées) Moyen Faible - 

Conocéphale gracieux 
(Ruspolia nitidula) 

Friche urbaine  
(milieux herbacées) Faible Faible Protection régionale 

(PR) 

 

 

4.1 Autres espèces 

Une espèce de papillon de nuit a été recensé sur le site d’étude (cf. Annexe 12). Il s’agit de l’Ecaille 
chinée (Euplagia quadripunctaria), notée au sein d’une friche urbaine. Cette espèce ne revête aucun 
enjeu particulier. 



 

Etude d’impact écologique – Noisy-le-Grand (93)     
pour SOCAREN        Janvier 2017 

Etude d’impact écologique et évaluation des incidences Natura 2000 31 



 

Etude d’impact écologique – Noisy-le-Grand (93)     
pour SOCAREN        Janvier 2017 

32 Projet d’aménagement d’un éco-quartier à Noisy-le-Grand (93) 

4.2  Synthèse des enjeux écologiques  

Les enjeux écologiques sont synthétisés par habitat dans le tableau ci-dessous (cf. carte 3). 

Tableau 8. Synthèse des enjeux écologiques stationnels 

Habitat 
Enjeu 

habitat 
Enjeu 
flore 

Enjeu 
faune 

Commentaire 
Enjeux 

écologiques 
globaux 

Friche urbaine 

Faible Faible 

Faible Habitat sans enjeu écologique particulier Faible 
Fruticée rudérale Moyen 

Enjeu lié à la reproduction du Pouillot fitis 
Moyen 

Boisement rudéral Moyen Moyen 
Zones pavillonnaires 

et jardins Faible Habitat sans enjeu écologique particulier Faible 

Zones en chantier Faible Habitat sans enjeu écologique particulier Faible 
Voirie Faible Habitat sans enjeu écologique particulier Faible 

 

Il résulte de cette analyse que les enjeux écologiques restent faibles au niveau des zones bâties et/ou 
régulièrement entretenues. Seuls les secteurs plus « sauvages » revêtent un intérêt (enjeu moyen), 
du fait qu’ils présentent des habitats favorables au Pouillot fitis. 
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5 ÉVALUATION DES IMPACTS  

5.1 Évaluation hiérarchisée des niveaux d’impact 

Ce chapitre vise à évaluer en quoi le projet risque de modifier les caractéristiques écologiques du 
site. L’objectif est de définir les différents types d’impact (analyse prédictive), d’estimer l’intensité 
puis le niveau des impacts. 

Les différents types d’impacts suivants sont classiquement distingués : 

 Les impacts directs sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du 
fonctionnement de l’aménagement sur les milieux naturels. Pour identifier les impacts directs, 
il faut prendre en compte à la fois les emprises de l’aménagement mais aussi l’ensemble des 
modifications qui lui sont directement liées (zone d’emprunt et de dépôts, pistes d’accès,...) ; 

 Les impacts indirects correspondent aux conséquences des impacts directs, conséquences se 
produisant parfois à distance de l’aménagement (par ex. cas d’une modification des 
écoulements au niveau d’un aménagement, engendrant une perturbation du régime 
d’alimentation en eau d’une zone humide située en aval hydraulique d’un projet) ; 

 Les impacts induits sont des impacts indirects non liés au projet lui-même mais à d’autres 
aménagements et/ou à des modifications induits par le projet (par ex. remembrement agricole 
après passage d’une grande infrastructure de transport, développement de ZAC à proximité 
des échangeurs autoroutiers, augmentation de la fréquentation par le public entrainant un 
dérangement accrue de la faune aux environs du projet) ; 

 Les impacts permanents sont les impacts liés à l’exploitation, à l’aménagement ou aux travaux 
préalables et qui seront irréversibles ; 

 Les impacts temporaires correspondent généralement aux impacts liés à la phase travaux. 
Après travaux, il convient d’évaluer l’impact permanent résiduel qui peut résulter de ce type 
d’impact (par ex. le dépôt temporaire de matériaux sur un espace naturel peut perturber 
l’habitat de façon plus ou moins irréversible) ; 

 Les effets cumulés correspondent à l’accentuation des impacts d’un projet en association avec 
les impacts d’un ou plusieurs autres projets. Ces impacts peuvent potentiellement s’ajouter 
(addition de l’effet d’un même type d’impact créé par 2 projets différents) ou être en synergie 
(2 types d’impact s’associant pour en créer un troisième). Ne sont pris en compte que les 
impacts d’autres projets actuellement connus (qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence loi 
sur l’eau et d’une enquête publique, ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’autorité 
environnementale a été rendu public), quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée1. 

 

 

 

 

                                                           
1 Les impacts cumulatifs avec des infrastructures ou aménagements déjà en place sont quant à eux traités classiquement 
dans les précédents types d’impacts (ex : présence d’une ligne à haute tension à proximité immédiate d’un projet éolien…). 
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D’une manière générale, les impacts potentiels d’un projet d’aménagement sont les suivants : 

 modification des facteurs abiotiques et des conditions stationnelles (modelé du sol, 
composition du sol, hydrologie…) ; 

 destruction d’habitats naturels ; 

 destruction d’individus ou d’habitats d’espèces végétales ou animales, en particulier d’intérêt 
patrimonial ou protégées ;  

 perturbation des écosystèmes  (coupure de continuités écologiques, pollution, bruit, lumière, 
dérangement de la faune…)…  

 

Ce processus d’évaluation suit la séquence ERC (Eviter/Réduire/Compenser) et conduit à : 

 proposer dans un premier temps différentes mesures visant à supprimer, réduire les impacts 
bruts (impacts avant mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction) ; 

 évaluer ensuite le niveau d’impact résiduel après mesures de réduction ; 

 proposer enfin des mesures de compensation si les impacts résiduels restent significatifs. Ces 
mesures seront proportionnelles au niveau d’impact résiduel.  

 

Des mesures d’accompagnement peuvent également être définies afin d’apporter une plus-value 
écologique au projet (hors cadre réglementaire). 

L’analyse des impacts attendus est réalisée en confrontant les niveaux d’enjeux écologiques 
préalablement définis aux caractéristiques techniques du projet. Elle passe donc par une évaluation 
de la sensibilité des habitats et espèces aux impacts prévisibles du projet. Elle comprend deux 
approches complémentaires :  

 une approche « quantitative » basée sur un linéaire ou une surface d’un habitat naturel ou 
d’un habitat d’espèce impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction de sa 
pertinence dans l’évaluation des impacts ; 

 une approche « qualitative », qui concerne notamment les enjeux non quantifiables en surface 
ou en linéaire comme les aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte local 
pour évaluer le degré d’altération de l’habitat ou de la fonction écologique analysée (axe de 
déplacement par exemple). 

 

La méthode d’analyse décrite ci-après porte sur les impacts directs ou indirects du projet qu’ils 
soient temporaires ou permanents, proches ou distants. 

Tout comme un niveau d’enjeu a été déterminé précédemment, un niveau d’impact est défini pour 
chaque habitat naturel ou semi-naturel, espèce, habitat d’espèces ou éventuellement fonction 
écologique (par ex. corridor). 

De façon logique, le niveau d’impact ne peut pas être supérieur au niveau d’enjeu. Ainsi, l’effet 
maximal sur un enjeu assez fort (destruction totale) ne peut dépasser un niveau d’impact assez fort : 
«  on ne peut donc pas perdre plus que ce qui est mis en jeu ». 

Le niveau d’impact dépend donc du niveau d’enjeu que nous confrontons avec l’intensité d’un type 
d’impact sur une ou plusieurs composantes de l’état initial. 
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L’intensité d’un type d’impact résulte du croisement entre :  

 la sensibilité aux impacts prévisibles du projet, qui correspond à l’aptitude d’une espèce ou 
d’un habitat à réagir plus ou moins fortement à un ou plusieurs effets liés à un projet. Cette 
analyse prédictive prend en compte la biologie et l’écologie des espèces et des habitats, ainsi 
que leur capacité de résilience et d’adaptation, au regard de la nature des impacts prévisibles. 
Trois niveaux de sensibilité sont définis :  

- Fort : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est forte, 
lorsque cette composante (espèce, habitat, fonctionnalité) est susceptible de réagir 
fortement à un effet produit par le projet, et risque d’être altérée ou perturbée de manière 
importante, provoquant un bouleversement conséquent de son abondance, de sa 
répartition, de sa qualité et de son fonctionnement ; 

- Moyen : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est moyenne 
lorsque cette composante est susceptible de réagir de manière plus modérée à un effet 
produit par le projet, mais risque d’être altérée ou perturbée de manière encore notable, 
provoquant un bouleversement significatif de son abondance, de sa répartition, de sa 
qualité et de son fonctionnement ; 

- Faible : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est faible, 
lorsque cette composante est susceptible de réagir plus faiblement à un effet produit par le 
projet, sans risquer d’être altérée ou perturbée de manière significative. 

 la portée de l’impact, qui est d’autant plus forte que l’impact du projet s’inscrit dans la durée 
et concerne une proportion importante de l’habitat ou de la population de l’espèce concernée. 
Elle dépend donc notamment de la durée, de la fréquence, de la réversibilité ou de 
l’irréversibilité de l’impact, de la période de survenue de cet impact, ainsi que du nombre 
d’individus ou de la surface impactés, en tenant compte des éventuels cumuls d’impacts. Trois 
niveaux de portée sont définis : 

- Fort : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une 
composante naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon 
importante (> 25 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération forte des 
fonctionnalités au niveau du site d’étude) et irréversible dans le temps ; 

- Moyen : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une 
composante naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon 
modérée (de 5 % à 25 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération limitée des 
fonctionnalités au niveau du site d’étude) et temporaire ; 

- Faible : lorsque la surface, le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une 
composante naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon 
marginale (< 5 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération marginale des 
fonctionnalités au niveau du site d’étude) et très limitée dans le temps. 

Tableau 9. Définition de l’intensité de l’impact négatif 

 Sensibilité 

Portée de l’impact Forte Moyenne Faible 

Forte Fort Assez Fort Moyen 
Moyenne  Assez Fort Moyen Faible 
Faible Moyen Faible - 
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Des impacts neutres (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou 
positifs (impacts bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également envisageables. 
Dans ce cas, ils sont pris en compte dans l’évaluation globale des impacts et la définition des 
mesures. 

Pour obtenir le niveau d’impact (brut ou résiduel), nous croisons les niveaux d’enjeu avec l’intensité 
de l’impact préalablement défini. Au final, six niveaux d’impact (très fort, fort, assez fort, moyen, 
faible, négligeable) ont été définis comme indiqué dans le tableau suivant : 

Tableau 10. Définition des niveaux d’impact brut 

 
Niveau d’enjeu impacté 

Intensité de 
l’impact Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 

Fort Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 
Assez fort  Fort Assez fort Moyen Faible Faible 

Moyen Assez fort Moyen Faible Faible Négligeable 

Faible Moyen Faible Faible Négligeable Négligeable 

 

Au final, le niveau d’impact brut permet de justifier des mesures proportionnelles au préjudice sur le 
patrimoine naturel (espèces, habitats naturels et semi-naturels, habitats d’espèce, fonctionnalités). 
Le cas échéant (si l’impact résiduel après mesure de réduction reste significatif), le principe de 
proportionnalité (principe retenu en droit national et européen) permet de justifier le niveau des 
compensations. 

 

5.2 Principales caractéristiques du projet 

Le projet comprend 8 îlots de bâtiments, totalisant environ 43 000 m² de foncier cessible pour un 
objectif de 900 logements. Il est prévu de diversifier la typologie des bâtiments (maisons de ville, 
petits collectifs, de R+1 à R+4) et de ménager une bande de courtoisie avec des constructions moins 
hautes le long des rues Pierre Brossolette et des Aulnettes. Une voie nouvelle sera également percée 
d’est en ouest à hauteur du lycée Evariste Galois.  

Une « promenade des jardins » d’axe nord-sud sera aménagée pour établir une continuité avec le 
quartier de Maille Horizon Nord. Elle sera organisée en 3 séquences : 

 séquence sud, sur 60 m de long : parvis avec jeux de plein air, permettant de faire la liaison 
avec le futur parc Louis Antoine de Bougainville ; 

 séquence médiane, sur 155 m de long : mail aménagé en verger ; 

 séquence nord, sur 200 m de long : grande pelouse, équipements sportifs et aire de jeux. 

 

Au niveau des séquences médiane et nord, il est prévu de réaliser un frontage végétalisé le long des 
parcelles privatives, en aménageant des jardins d’ornement, des aires de jeux et des jardins 
pédagogiques. 
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Figure 16. Projet de schéma à terme 
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5.3 Impacts sur les facteurs écologiques du milieu 

Le couvert végétal, et par conséquent les communautés animales, sont conditionnés par un certain 
nombre de facteurs écologiques primordiaux comme la nature du sol, l'alimentation en eau, le 
modelé... Le projet aura des conséquences sur ces paramètres, tant sur le site d’implantation lui-
même qu'à sa périphérie. 

Le projet ne prévoit pas de grands terrassements : la topographie du site est déjà prise en compte et 
ne devrait pas être modifiée substantiellement. En revanche, le projet se traduira par 
l’imperméabilisation d’une partie du terrain d’implantation (bâtiments, voirie…) et donc par une 
modification des conditions d’écoulement. Toutefois, le terrain actuel est déjà en partie construit 
(zone pavillonnaire). 

 

5.4 Impacts sur la flore et la végétation 

Les impacts théoriques sur la végétation peuvent être classés en  trois catégories : 

 destruction et/ou dégradation d’habitats naturels ;  

 disparition d'espèces végétales remarquables ; 

 artificialisation des milieux. 

5.4.1 Impact sur les habitats 

Le projet implique la destruction totale des habitats identifiés sur le site, d’où un impact de forte 
portée. Toutefois, dans la mesure où ces habitats présentent une faible sensibilité, du fait de leur 
caractère fréquent en Ile-de-France, en particulier dans les secteurs urbains et périurbains, l’intensité 
de l’impact reste moyenne. Il en résulte un impact brut de niveau négligeable. 

5.4.2 Impact sur les espèces végétales 

Aucune espèce végétale à enjeu n’étant présente sur le site d’étude, le niveau d’impact du projet 
sur le patrimoine floristique sera négligeable. 

5.4.3 Artificialisation des milieux 

Compte tenu des caractéristiques du projet, une artificialisation globale des sols (terrassements de 
surface, imperméabilisation d’une partie du site, etc.) est à prévoir sur l’ensemble du site 
d’implantation du projet. Cependant, du fait de la présence de milieux déjà artificialisés et 
rudéralisés, le projet ne portera pas atteinte de façon significative aux potentiels écologiques déjà 
très réduits du site. 
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5.5 Impacts sur les espèces animales 

Les impacts théoriques sur la faune peuvent être classés en  trois catégories : 

 destruction et/ou dégradation d’habitats d’espèces animales ; 

 destruction d'espèces animales remarquables lors des travaux ; 

 dérangement de la faune durant la phase travaux (faune fréquentant le site et/ou ses abords immédiats). 

Tableau 11. Analyse des impacts sur la faune 

Espèces à enjeu et/ou protégées  
Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Intensité 
de l’impact 

Commentaires 
Niveau 

d’impact 
brut 

15 oiseaux nicheurs protégés au niveau 
national, fréquents et non menacés : 
l’Accenteur mouchet, le Chardonneret 
élégant, la Fauvette à tête noire, l’Hypolaïs 
polyglotte, les Mésanges à longue queue, 
bleue, charbonnière et huppée, le Moineau 
domestique, le Pinson des arbres, le 
Pouillot véloce, le Rougegorge familier, le 
Rougequeue noir, le Troglodyte mignon et 
le Verdier d’Europe. 

Faible Faible 

Destruction de la totalité des habitats favorables (fruticée et 
boisements rudéraux, bâtiments) mais reconstitution de tels habitats 

dans le cadre du projet (nouveaux bâtiments, espaces verts). Ces 
derniers restent par ailleurs bien représentés aux abords. 

 
Risque de destruction de nichées lors des travaux de défrichement 

 
Espèces bien représentées en Ile-de-France et non menacées 

 
=> impact de portée moyenne sur des espèces à faible sensibilité dans le 

cadre du projet 

Négligeable 

1 oiseau nicheur protégé au niveau 
national, quasi-menacé (NT) et assez 
commun en Ile-de-France : le Pouillot fitis 

Moyen Faible 

Destruction de la totalité des habitats favorables (fruticée et 
boisements rudéraux) mais reconstitution de tels habitats dans le cadre 

du projet (espaces verts), par ailleurs bien représentés aux abords 
 

Risque de destruction de nichées lors des travaux de défrichement 
 

Espèce bien représentée en Ile-de-France et non menacée 
 

=> impact de portée moyenne sur une espèce à faible sensibilité dans le 
cadre du projet 

Négligeable 
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Espèces à enjeu et/ou protégées  
Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Intensité 
de l’impact 

Commentaires 
Niveau 

d’impact 
brut 

3 chauves-souris protégées au niveau 
national, non menacées : la Noctule 
commune, les Pipistrelles commune et de 
Kuhl  

Faible Faible 

Pas de destruction de colonie de mise-bas ou de gîtes temporaires 
dans la mesure où aucun gîte de cette nature n’a été détecté sur le site 

d’étude 
 

Destruction des zones de chasse au sein du site d’étude mais 
reconstitution de secteurs favorables dans le cadre du projet (coulée 

verte). De plus de tels milieux sont présents aux abords. 
 

=> impact de portée faible sur des espèces à faible sensibilité dans le 
cadre du projet 

Négligeable 

1 reptile protégé au niveau national, mais 
fréquent et non menacé en Ile-de-France : 
l’Orvet fragile 

Faible Faible 

Destruction des habitats favorables au sein du site d’étude (friches et 
lisières), mais reconstitution partielle de tels habitats dans le cadre du 

projet (coulée verte). Ces derniers restent par ailleurs présents aux 
abords (zones pavillonnaires). 

 
Risque de destruction d’individus lors des travaux de défrichement. 

Toutefois la population est très réduite. 
 

Espèce bien représentée au niveau départemental. 
 

=> impact de portée moyenne sur une espèce à faible sensibilité dans le 
cadre du projet  

Négligeable 

1 insecte protégé au niveau régional, mais 
fréquent et non-menacé : le Conocéphale 
gracieux 

Faible Faible 

Destruction des habitats favorables au sein du site d’étude (friches), 
mais de tels milieux restent présents aux abords (zones pavillonnaires). 

 
Risque de destruction d’individus lors des travaux de défrichement. 

 
Espèce bien représentée en Ile-de-France et non menacée. 

 
impact de portée moyenne sur une espèce à faible sensibilité dans le 

cadre du projet 

Négligeable 

 

Il résulte de cette analyse que les niveaux d’impacts seront globalement négligeables sur les espèces animales. 
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5.6 Impacts périphériques 

5.6.1 Perturbations diverses dues au chantier 

Les perturbations prévisibles dues aux chantiers comprennent  le dépôt de matériaux et la circulation 
d’engins en dehors des emprises, les perturbations sonores et les émissions de poussière par temps 
sec. En raison du contexte urbain de l’environnement local, ces éléments n’auront 
vraisemblablement pas d’impact local significatif. 

5.6.2 Risques de pollution 

Un risque de pollution accidentelle résultant de l'utilisation du matériel lors de la phase des travaux 
(rejet d'huiles usagées, hydrocarbures, etc.) peut être envisagé. La mise en place d’une gestion du 
chantier avec des mesures de maîtrise des risques qui devraient permettre de réduire ce risque, qui 
reste cependant peu impactant en raison du caractère urbanisé du secteur. 

5.6.3 Bruit 

Dans l’absolu, la pollution sonore induite par les activités humaines peut entrainer des impacts sur la 
faune dans des contextes bien particuliers : perturbation du cycle biologique, désertion de certains 
secteurs… en fonction notamment de la sensibilité et de la localisation des espèces par rapport à la 
source sonore. Dans le contexte du projet, cet impact ne semble pas significatif dans la mesure où il 
n’y aura pas a priori de modification substantielle de la fréquentation du site. De plus, le site se 
trouve dans un contexte urbain déjà bruyant. 

5.6.4 Impact sur les corridors écologiques 

Le site d’implantation du projet est enclavé dans un tissu urbain dense correspondant à une zone 
pavillonnaire. Il se situe à proximité d’un corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame boisée (cf. 
chapitre 2.2) mais n’interfère pas avec celui-ci.  

Le projet d’EcoQuartier n’induira pas de modification majeure d’occupation du sol (maintien de 
parcelles pavillonnaires, mise en place d’espaces verts). La « promenade des jardins » induira une 
structuration des espaces végétalisés selon un axe nord-sud et devrait constituer à terme un axe de 
déplacement privilégié de la faune à l’échelle du secteur.  

Le projet n’aura pas d’impact sur les corridors écologiques identifiés dans le secteur. La création 
d’espaces verts permettra le développement d’une trame verte à l’échelle du quartier.  

5.6.5 Impact sur les ZNIEFF et les zones naturelles protégées 

Au regard des résultats des inventaires, le projet n’influe pas sur les populations locales des espèces 
animales et végétales ayant justifié l’inscription à l’inventaire des ZNIEFF les plus proches (1 km), 
dans la mesure où le site ne présente pas d’habitats favorables  pour ces espèces. Le projet ne sera 
donc pas de nature à porter atteinte aux ZNIEFF recensées aux abords du site. 

 



 

Etude d’impact écologique – Noisy-le-Grand (93)     
pour SOCAREN        Janvier 2017 

42 Projet d’aménagement d’un éco-quartier à Noisy-le-Grand (93) 

5.7 Impacts cumulatifs 

Signalons que des aménagements urbains sont en cours de réalisation sur le territoire communal de 
Noisy-le-Grand : 

 quartier Maille Horizon Nord aux abords immédiats au sud ; 

 quartier Gournay-Cossonneau, à environ 2,5 km à l’ouest ; 

 aménagements liés à la mise en place de la ligne 15 du Grand Paris Express, en particulier les 
travaux en cours en limite de Champs-sur-Marne à 3,3 km à l’ouest. 

Ces aménagements remplacent des milieux semi-naturels enclavés dans le tissu urbain, 
respectivement un ancien parc, un secteur pavillonnaire et un boisement. Le présent projet se 
rajoute à ces infrastructures et contribue à la densification du bâti et à la réduction des espaces verts 
du secteur. 

 

5.8 Analyse spécifique des impacts sur les espèces protégées 

Pour rappel, 21 espèces protégées ont été observées au niveau du site d’étude : 

 16 oiseaux nicheurs : Accenteur mouchet, Chardonneret élégant, Fauvette à tête noire, 
Hypolaïs polyglotte, Mésanges à longue queue, bleue, charbonnière et huppée, Moineau 
domestique, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Rougequeue noir, 
Troglodyte mignon et Verdier d’Europe ; 

 3 chauves-souris : Noctule commune, Pipistrelles communes et de Kuhl ; 

 1 reptile : Orvet fragile ; 

 1 insecte : Conocéphale gracieux. 

 

L’analyse des impacts (cf. chapitre 5.5) montre que le projet aura un impact résiduel négligeable sur 
ces espèces. Par conséquent, et conformément aux indications de la DRIEE, il n’est pas nécessaire de 
constituer un dossier de demande de dérogation à la législation sur les espèces protégées. 
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6 EVALUATION DES EFFETS CUMULES 

L’obligation d’étudier les effets cumulés avec d’autres projets est une caractéristique nouvelle du 
décret sur les études d’impact de décembre 2011. Cependant la notion d’impacts cumulés des 
différentes phases d’un projet ou d’impacts cumulés avec les installations existantes existait déjà. 
Ainsi l’article R122-5 du Code de l’environnement demande : 

 une analyse de l’état initial fait référence à la zone susceptible d’être affectée, aux continuités 
écologiques et aux équilibres biologiques ; 

 une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et long terme, 
ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux. 

Le Guide du ministère en charge de l’écologie sur la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC)2 
précise ainsi : « Les impacts pris en compte ne se limitent pas aux seuls impacts directs et indirects 
dus au projet ; il est également nécessaire d’évaluer les impacts induits et les impacts cumulés ». Il 
précise aussi : « L’état initial permet de tenir compte des effets sur l’environnement lies a l’existence 
d’autres installations ou équipements que ceux du projet, quel que soit leur maitre d’ouvrage (mais 
ne comprend pas les projets connus au sens de l’article R. 122-5 du CE qui relèvent de l’analyse des 
effets cumulés) ». 

Concernant l’évaluation des impacts d’un projet avec des installations existantes ayant des impacts 
similaires ou synergiques (autres installations éoliennes, lignes HT, etc.), on ne parle pas d’analyse 
des effets cumulés, mais d’analyse des impacts indirects du projet (cf. paragraphe 5.7). Autrement 
dit, les autres installations ou aménagements font partie de l’environnement du projet (état initial) et 
on doit les prendre en compte dans l’évaluation des impacts indirects. 

En revanche, l’analyse des interactions entre plusieurs projets connus et non réalisés fait l’objet d’un 
chapitre particulier d’évaluation des effets cumulés.  

Sur le plan réglementaire (article R122-5 II 4° du code de l’environnement), les projets concernés par 
les effets cumulés sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact et quelle que soit la maîtrise 
d’ouvrage concernée : 

 ont fait l'objet d'un document d'incidences « loi sur l’eau » au titre de l'article R. 214-6 et d'une 
enquête publique ; 

 ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de 
l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Le code précise que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude d’impact : ce 
point constitue une réelle difficulté puisque l’étude d’impact est ainsi susceptible d’évoluer jusqu’au 
dépôt du dossier. Il est conseillé d’anticiper sur les projets en cours dont la demande d’autorisation 
est susceptible d’être déposée dans la même temporalité que le projet. 

Ne sont plus considérés comme "projets" ceux qui sont abandonnés par leur maître d’ouvrage, ceux 
pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés. 

 

                                                           
2 CGDD/DEB, 2013 
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Les effets cumulés (projets susceptibles de générés des impacts additionnels ou synergiques) 
correspondent à l’accentuation des impacts d’un projet en association avec les impacts d’un ou 
plusieurs autres projets. Ces impacts peuvent potentiellement : 

 s’ajouter ou être additionnels : addition de l’effet d’un même type d’impact créé par 2 ou 
plusieurs projets différents (ex. : 1 + 1 = 2) ; 

 ou être synergiques : combinaison de 2 ou plusieurs effets élémentaires, de même nature ou 
pas, générant un effet secondaire bien plus important que la simple addition des effets 
élémentaires (ex. : 1+1 = 3 ou 4 ou plus) ou au contraire se compensant mutuellement (ex : 
1+1 = 0).  

Ces effets cumulés doivent être spatialisés, qualifiés, et si possible quantifiés. Sur les composantes où 
l'approche cumulée est jugée pertinente, le rapport présentera de façon explicite : 

 les évolutions prévisibles de l'existant liées aux projets connus ; 

 les effets du projet, objet de l'étude d'impact, cumulés aux précédents. Ainsi, les impacts du 
projet doivent être confrontés aux impacts potentiels déjà identifiés des autres projets3. 

 

Deux autres projets d’aménagement urbain sont prévus sur le territoire communal de Noisy-le-
Grand : 

 projet d’écoquartier de l’Ile de la Marne, à environ 750 m au nord ; 

 projet de la ZAC du Clos d’Ambert à environ 2 km à l’ouest. 

 

Ces projets s’implanteront au niveau d’habitats semi-naturels : parcelle prairiale et boisement 
rudéral pour le premier, anciens jardins et friches pour le second. Le présent projet aura un effet 
cumulé de réduction des espaces non urbanisés pouvant servir de refuge aux espèces animales en 
contexte urbain. Cet effet est toutefois nuancé par le fait que des espaces verts conséquents sont 
prévus dans la cadre du projet, et que les jardins pavillonnaires du secteur sont de nature à abriter le 
cortège d’espèces identifié sur l’emprise du projet.  

Signalons également un projet de renaturation des berges de la Marne au niveau des Rives 
Charmantes (impact positif), avec lequel le présent projet n’aura pas d’effet cumulé. 

                                                           
3 Il ne s’agit pas de refaire l’étude d’impact des autres projets mais d’évaluer les interactions possibles entre les différents 
types d’impacts directs ou indirects identifiés dans l’étude du projet à ceux connus des autres projets au travers de l’avis de 
l’AE ou de documents rendus publics. 
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7 PROPOSITIONS DE MESURES 

La prise en compte du milieu naturel dans les projets s’articule autour de trois axes, selon la 
séquence ERC : 

 l’évitement des sites d’intérêt écologique lors de la conception du projet ;  

 la mise en place de mesures de réduction des impacts bruts significatifs en phases chantier et 
d’exploitation ; 

 la mise en place de mesures compensatoires si l’impact résiduel, après mise en œuvre de 
mesure de réduction, demeure significatif. 

 

7.1 Mesures d’évitement 

En l’absence d’enjeu écologique notable, aucune mesure d’évitement ne se justifie. 

 

7.2 Mesures de réduction des impacts durant la phase chantier 

Les impacts bruts apparaissent négligeables sur la faune, la flore et les habitats. Ils sont également 
négligeables sur les espèces protégées (oiseaux nicheurs, Orvet, Conocéphale gracieux).  

Afin de réduire les risques de destruction d’individus, les défrichements et les premiers 
terrassements prévus devront être réalisés de préférence en période automnale, soit hors période 
de reproduction des espèces (mars à août) et hors période d’hibernation de l’Orvet (décembre à 
février).  

 

7.1 Bilan des impacts et mesures sur les habitats 

Aucune mesure particulière n’est proposée, en raison de l’absence d’impacts significatifs. 

 

7.2 Bilan des impacts et mesures sur les espèces végétales 

Aucune mesure particulière n’est proposée, en raison de l’absence d’impacts significatifs. 
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7.3 Mesures compensatoires 

Compte tenu de l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire n’est 
nécessaire. 

 

7.4 Mesures d’accompagnement du projet 

7.4.1 Principes généraux concernant les espaces verts 

Nous proposons ci-dessous des mesures générales concernant l’aménagement des espaces verts. 
Nous recommandons ainsi :  

 d’éviter les espèces réputées invasives, notamment l’Ailante (Ailanthus altissima), le Robinier 
faux-acacia (Robinia pseudoacacia), la Symphorine (Symphoricarpos albus), l’Arbre à papillons 
(Buddleia davidii), le Sumac amarante (Rhus typhina), etc. ; 

 d’éviter les formations arbustives homogènes de type haie de thuya ; 

 de privilégier les espèces attractives pour les oiseaux (épineux, arbustes à baies) dans les 
ensembles arbustifs ; 

 de privilégier les espèces herbacées et ligneuses indigènes. 

 

A titre d’exemple, les essences utilisées pourraient être les suivantes : 

Tableau 12. Essences à privilégier pour les plantations arbustives 

Nom français Nom scientifique Exigences écologiques 
Aubépine à un style Crataegus monogyna Toute situation 
Charme Carpinus betulus Sol frais, situation ombragée 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea Toute situation 
Eglantier Rosa canina  Toute situation 
Erable champêtre Acer campestre  Toute situation 
Fusain d'Europe Evonymus europaeus  Sol frais, situation ombragée 
Noisetier Corylus avellana  Sol frais, situation ombragée 
Prunellier Prunus spinosa  Toute situation 
Sureau noir Sambucus nigra  Sol frais, situation ombragée 
Troène commun Ligustrum vulgare Toute situation 
Viorne mancienne Viburnum lantana Toute situation 
Viorne obier Viburnum opulus Sol frais, situation ombragée 
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Tableau 13. Exemple de mélange herbacé  

Espèces végétales 
Pourcentage 

(par rapport au poids de semences) 

   Graminées 94% 

Agrostis commun Agrostis capillaris 1 % 
Agrostis stolonifère Agrostis stolonifera 3 % 
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata 10 % 

Fétuque élevée Festuca arundinacea 30 % 
Fétuque des prés Festuca pratensis 20 % 

Fétuque rouge Festuca rubra 10 % 
Fléole des prés Phleum pratense 10 % 

Pâturin commun Poa trivialis 5 % 
Pâturin des prés Poa pratensis 5 % 

   Légumineuses 6% 

Lotier corniculé Lotus corniculatus 4 % 
Minette Medicago lupulina 2 % 

     100% 

 

Concernant l’entretien des espaces verts, on privilégiera la pratique de méthodes douces pour 
l’entretien des espaces verts, en s’appuyant sur les principes de base suivants : 

 limiter au maximum le recours aux herbicides et produits phytosanitaires: préférer le 
débroussaillage à l’épandage d’herbicides; dans le cas de nouvelles plantations, planter un 
tapis de couvre-sols qui empêchera l’installation des adventices ou utiliser un paillage 
d’écorces broyées qui permet d’atteindre le même objectif, tout en permettant un 
enrichissement organique du sol (éviter cependant les écorces de conifères qui acidifient le 
sol) ; 

 limiter les épandages d’engrais et préférer les engrais organiques ou à libération lente aux 
engrais chimiques souvent riches en métaux lourds ; 

 gestion par « Mulching » des gazons urbains: la technique du « Mulching », concept d'origine 
anglaise, consiste à couper l'herbe en petits morceaux pour la laisser sur le sol. L’herbe se 
décompose et enrichit naturellement le substrat, ce qui évite l’utilisation d’engrais chimiques. 
Ce principe nécessite une fréquence de tonte rapprochée pour une herbe relativement basse. 
Afin d’éviter un encrassement de la pelouse, la première coupe (couvert végétal haut) 
s’effectue de façon classique avec export des produits de coupe ; 

 gestion par fauche tardive exportatrice: si des parcelles prairiales sont prévues, il est 
souhaitable de mettre en place une gestion par fauche en fin d’été avec export des produits de 
coupe en dehors des parcelles. Cette gestion limite la colonisation par les ligneux, tout en 
limitant l’impact sur la faune, notamment les insectes. Les produits de fauche pourront être 
compostés pour servir d’engrais vert ;  

 taille douce des arbres : l’élagage sévère comme toute pratique de taille radicale a des 
conséquences irréversibles sur le plan esthétique et sanitaire. On privilégiera la taille douce qui 
est une pratique respectueuse de la physiologie de l’arbre. Elle consiste à explorer l’ensemble 
de la couronne en vue de réaliser des tailles d’éclaircie (allègement des branches 
charpentières). Elles respectent les techniques d’angle de coupe, élément essentiel au bon 
recouvrement de la plaie, évitant ainsi l’installation des champignons pathogènes. La taille 
douce est certes plus coûteuse car elle nécessite le savoir-faire de professionnels qualifiés, 
mais elle est aussi moins fréquente (8 à 10 ans) ; 
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 taille de formation: elle s’effectue sur les jeunes sujets et consiste à former un tronc unique et 
bien droit jusqu’à une hauteur définie, souvent entre 3 et 5 m. Elle permet d’obtenir un arbre 
équilibré et solide pour lequel les tailles d’élagage, toujours traumatisantes pour l’arbre, 
seront par la suite réduites. 

 

Par ailleurs, il pourrait être intéressant d’aménager des terrasses et des toitures végétalisées au sein 
de l’éco-quartier. Elles constituent un outil de régulation de la gestion des eaux pluviales et peuvent 
constituer des biotopes attractifs pour la faune. 

 

Concernant le verger, les arbres pourront être mis en place de la manière suivante : 

 plantation traditionnelle, à la pelle et à la pioche ; 

 plantation en quinconce avec une densité de 205 arbres/ha ; 

 utilisation pour le paillage de dalles Isoplant ou de géotextile en fibres végétales de type « 
Isomat » ; 

 

On favorisera si possible les variétés locales et on veillera à diversifier les essences plantées 
(pommiers, poiriers, cerisiers, noyers..). 

Les travaux de plantation seront, quant à eux, mis en œuvre de novembre à mars, en évitant 
toutefois les périodes de gel, de neige ou de forte humidité. 

Concernant l’entretien du verger, les opérations suivantes seront à prévoir : 

 taille de formation des jeunes arbres (3 tailles les 10 premières années) afin de sélectionner les 
pousses qui formeront à terme les branches charpentières et sous-charpentières ; 

 taille des gourmands, tous les 2 ans à l’automne, afin d’éviter le développement de rejets et 
l’évolution vers un port arbustif ; 

 taille sanitaire, tous les 5 ans à automne ou en fin d’hiver : suppression des bois morts, 
allègement des charpentières pour éviter leur rupture, coupe propre des déchirements de 
branches ; 

 

Etant donné l’implantation en parc urbain, la protection contre les herbivores ne sera pas nécessaire. 
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7.5 Bilan des impacts et mesures sur la faune 

Le tableau suivant rend compte de façon synthétique des différents impacts et indique les éventuelles mesures à mettre en œuvre. 

Tableau 14. Bilan des impacts et mesures pour la faune 

Espèces à enjeu et/ou protégées 
Niveau 
d’enjeu 

spécifique 

Intensité 
de l’impact 

Niveau 
d’impact 

brut 
Mesures proposées 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures 
compensatoires 

Mesures 
d’accompagnement 

15 oiseaux nicheurs protégés au niveau national, 
fréquents et non menacés : l’Accenteur mouchet, 
le Chardonneret élégant, la Fauvette à tête noire, 
l’Hypolaïs polyglotte, les Mésanges à longue 
queue, bleue, charbonnière et huppée, le Moineau 
domestique, le Pinson des arbres, le Pouillot 
véloce, le Rouge-gorge familier, le Rougequeue 
noir, le Troglodyte mignon et le Verdier d’Europe 

Faible Faible Négligeable 

Réalisation des travaux de 
défrichement et de 

dégagement des emprises 
en dehors de la période de 

nidification  
(pas d’intervention entre 

mars et juillet) 

Négligeable Sans objet 
Conception et 

gestion écologique 
des espaces verts 

1 oiseau nicheur protégé au niveau national, quasi-
menacé (NT) et assez commun en Ile-de-France : le 
Pouillot fitis 

Moyen Faible  Négligeable Négligeable Sans objet 
Conception et 

gestion écologique 
des espaces verts 

3 chauves-souris protégées au niveau national, non 
menacées : la Noctule commune, les Pipistrelles 
commune et de Kuhl  

Faible Faible Négligeable Sans objet Négligeable Sans objet 
Conception et 

gestion écologique 
des espaces verts 

1 reptile protégé au niveau national, fréquent et 
non menacé en Ile-de-France : l’Orvet fragile Faible Faible Négligeable 

Réalisation des travaux de 
défrichement et de 

dégagement des emprises 
en dehors de la période de 

nidification  
(pas d’intervention entre 

avril et juin) 

Négligeable Sans objet 
Conception et 

gestion écologique 
des espaces verts 
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Espèces à enjeu et/ou protégées 
Niveau 
d’enjeu 

spécifique 

Intensité 
de l’impact 

Niveau 
d’impact 

brut 
Mesures proposées 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures 
compensatoires 

Mesures 
d’accompagnement 

1 insecte protégé au niveau régional, mais 
fréquent et non-menacé : le Conocéphale gracieux Faible Faible Négligeable 

Réalisation des travaux de 
défrichement et de 

dégagement des emprises 
en dehors de la période de 

nidification  
(pas d’intervention en 

période estivale) 

Négligeable Sans objet 
Conception et 

gestion écologique 
des espaces verts 

 

 

L’impact résiduel du projet de ZAC des Bas-Heurts est négligeable sur les habitats, la flore et la faune. 

 

7.6 Chiffrage et suivi des mesures 

Les mesures d’évitement et de réduction proposées ne concernent que l’adaptation du calendrier des travaux. Ils n’engendrent pas de coûts 
supplémentaires particuliers. 

La gestion écologique devra être intégrée dans les coûts d’entretien des espaces verts. A titre indicatif, un coût estimatif des éléments suivants est 
proposés : 

 gestion par fauche exportatrice de parcelles prairiales : 1500 € / ha ; 

 taille de formation : 25 € par arbre en moyenne. 
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8 ZONES HUMIDES 

D’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, la détermination des zones 
humides repose sur l’examen de trois éléments : 

 les habitats : l’arrêté en considère 3 types : les habitats déterminants de zone humide (H), les 
habitats potentiellement humides (p) et les habitats non humides. Les habitats déterminants 
constituent en eux-mêmes une zone humide ; 

 les espèces végétales : en présence d’un habitat potentiellement humide, un relevé 
phytoécologique est effectué. Lorsque la moitié ou plus des espèces dominantes (celles dont le 
pourcentage de recouvrement cumulé permet d’atteindre les 50% et celles dont le 
recouvrement individuel est d’au moins 20%) sont déterminantes de zone humide selon 
l’arrêté, l’habitat est alors considéré comme humide, et constitue une zone humide ; 

 les sols : dans les cas litigieux ou en l’absence de végétation spontanée (cultures), la réalisation 
de sondages pédologiques permet de trancher. Ils permettent de détecter la présence de traits 
rédoxiques ou réductiques, de définir les différents horizons du sol et de placer ce dernier dans 
les classes d’hydromorphie définies par le Groupement d’Etude des Problèmes de Pédologie 
Appliquée (GEPPA). 

Un espace peut être considéré comme zone humide dès lors que le critère « sol » ou le critère « 
habitats – végétation » est vérifié. 

Dans le cadre du projet,  les éléments suivants permettent de considérer qu’aucune zone humide au 
sens de l’arrêté n’est présente au sein du périmètre du site d’étude : 

 très faible proportion et faible recouvrement des espèces déterminantes de zone humide ; 

 absence d’une enveloppe d’alerte de l’AESN de classe 1 à 3 ; 

 site fortement urbanisé avec remaniement important du sol ; 

 absence de microtopographie locale pouvant favoriser l’apparition de zones humides 
superficielles (bas de pente, dépressions...) ; 

 
Figure 17. Localisation du site d’étude (en rouge) par rapport aux enveloppes d’alerte de l’AESN (classe 3 en vert)
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9 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

9.1 Rappel réglementaire 

La constitution du réseau Natura 2000 représente le pivot de la politique communautaire de 
conservation de la nature. Chaque pays de l’Union Européenne a identifié sur son territoire les zones 
naturelles les plus remarquables par leur richesse naturelle en décrivant les moyens d’en assurer la 
conservation à long terme. 

Le réseau Natura 2000 est donc un réseau d’espaces naturels dans lesquels le concept de 
développement durable doit être appliqué en visant à concilier la préservation du patrimoine naturel 
de l’Union Européenne et la prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles. Ce 
réseau comprend :  

 des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive Habitats-Faune-
Flore (92/43/CEE) concernant la protection des habitats naturels ainsi que la faune et la flore 
sauvage. Les annexes I et II de ce texte énumèrent respectivement les habitats naturels et les 
espèces d’intérêt communautaire dont certains sont prioritaires (en voie de disparition). Cette 
directive a été transcrite en droit français par l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 ; 

 des Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la Directive Oiseaux 
(2009/147/CE ex. 79/409/CEE) qui vise à assurer la préservation de toutes les espèces 
d’oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen. L’Annexe I de ce 
texte énumère les espèces les plus menacées au niveau européen qui doivent faire l’objet de 
mesures de conservation spéciales concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur 
reproduction. 

 

Pour maintenir ces zones dans un état de conservation favorable, les Etats membres peuvent utiliser 
des mesures complémentaires, administratives ou contractuelles.  

L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état 
de conservation favorable des habitats naturels, des habitats d’espèces de la directive « Habitats » et 
des habitats d’espèces de la directive «Oiseaux». 

La désignation des sites ne conduit pas les Etats membres à interdire a priori les activités humaines, 
dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation favorable 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernées (objet de l’évaluation des 
incidences). 

Le contenu de l'évaluation des incidences est défini par l'article R. 414-23 du code de 
l'environnement. 

L’évaluation des incidences se fait au regard des objectifs de conservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire (espèces animales et végétales) pour lesquels le site a été désigné.  

L’évaluation des incidences  porte sur les zones naturelles relevant des dispositions de la directive 
« Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979. La 
transposition en droit français de ces directives a été achevée par les articles L.414-1 à 7 et les 
articles R.414-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
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Cette analyse d’incidences est menée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 
« Habitats » ainsi qu’au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences sur les 
sites Natura 2000, complété par la circulaire du 15 avril 2010. 

Ces dispositions prévoient que les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, 
d’ouvrages ou installations, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site 
Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une 
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. 

L’évaluation des incidences doit répondre au principe de proportionnalité, c’est-à-dire en relation 
avec l’importance (a priori) des effets du projet sur l’état de conservation des espèces d’intérêt 
communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 (Art. R 414-23).  

Suivant l’ampleur des impacts prévisibles du projet, l’analyse des incidences doit comprendre :  

 a minima, une évaluation préliminaire : description du projet (incluant une carte de sa 
localisation par rapport au réseau Natura 2000) et analyse de ses éventuels effets 
significatifs/notables, temporaires ou permanents, directs ou indirects, sur les habitats 
naturels et les espèces ayant justifié la désignation du (ou des) site(s) Natura 2000. S’il apparaît 
que le projet n’engendre aucun effet significatif/notable dommageable sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du(ou des) site(s) Natura 
2000, l’évaluation des incidences est terminée. Dans le cas contraire, une évaluation détaillée 
est requise ; 

 une évaluation détaillée, dans le cas où un projet est susceptible d’avoir une incidence 
dommageable significative/notable. Elle précise les incidences du projet et propose des 
mesures pour supprimer ou réduire les effets dommageables du projet sur les objectifs de 
conservation du (ou des) site(s) Natura 2000. Après la mise en œuvre des mesures précitées, 
une analyse des éventuels effets dommageables résiduels doit être réalisée. Elle doit conclure 
sur l’effet significatif/notable ou non de l’impact résiduel. Si les mesures prévues ne suffisent 
pas à supprimer ou réduire les effets significatifs/notables dommageables du projet sur l’état 
de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000, le dossier doit alors présenter les justifications concernant la 
réalisation du projet (raison impérative d’intérêt public majeur), les différentes solutions 
possibles et les raisons de l’absence de solution alternative satisfaisante. Des mesures 
compensatoires sont alors prévues pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 
2000. Elles sont décrites avec une estimation des dépenses correspondantes et des modalités 
de prise en charge par le maître d’ouvrage.  

 

L’effet notable dommageable doit être apprécié à la lumière des caractéristiques et des conditions 
environnementales spécifiques du site concerné par le projet, compte tenu particulièrement des 
objectifs de conservation et de restauration définis dans le DOCOB (Document d’Objectifs). 

L’état de conservation est apprécié en fonction de la vulnérabilité des habitats et des espèces dans 
leur aire de répartition naturelle. 

L’atteinte à l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce ayant justifié la désignation du site 
constitue un effet dommageable notable. Dans ce cas, le projet remet en cause l’intégrité écologique 
du site Natura 2000. 
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9.2 Evaluation préliminaire 

9.2.1 Description du projet 

Le projet prévoit la mise en place d’un éco-quartier, avec bâtiments d’habitation et de bureaux, sur 
une surface d’environ 9,7 ha. Une coulée verte est également prévue au centre du site. 

9.2.2 Définition de la zone d’influence du projet sur le réseau Natura 2000 

Compte tenu de sa localisation, le projet est susceptible d’avoir une incidence sur la ZPS (Zone de 
Protection Spéciale) FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis », en particulier l’élément 
correspondant à la ZNIEFF « Plaine inondable de la Haute-Île » (cf. carte 4). 

Les autres sites N2000 sont trop éloignés pour présenter un quelconque lien écologique fonctionnel. 
La carte 4 présente la localisation du périmètre de la demande par rapport au réseau Natura 2000 
local. 

9.2.3 Description de la ZPS FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » 

Créé par arrêté du 26 avril 2006, le site ne dispose pas encore d’un document d’objectifs (DOCOB). 
D’après le formulaire standard des données (FSD) transmis en octobre 2014, sa désignation a été 
motivée par la fréquentation de 10 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la Directive Oiseaux, dont 4 
nicheuses, présentées dans le tableau ci-après. Il comporte 14 entités au total, dont le parc 
départemental de la Haute-Ile, situé à environ 1 km au nord-est du site d’étude. L’intérêt global de la 
ZPS est lié à la reproduction d’espèces forestières (Bondrée apivore et Pic noir) ou liées aux zones 
humides (Blongios nain et Martin-pêcheur d’Europe), ainsi qu’à la présence en migration et/ou en 
hivernage de diverses espèces liées aux milieux ouverts plus ou moins humides (busards, Butor 
étoilé, Pie-grièche écorcheur…). Concernant la Haute Ile, le site est occupé par des zones ouvertes et 
des secteurs humides et accueille le Martin-pêcheur en reproduction (bords de Marne). 
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Tableau 15. Oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS « Sites de Seine-
Saint-Denis » (adapté du FSD d’octobre 2014) 

Nom français Nom scientifique Statut Effectif Population 
Etat de 

conservation 
Isolement 

Butor étoilé Botaurus stellaris 
Hivernage / 

concentration - Non 
significative - - 

Blongios nain Ixobrychus minutus Reproduction 3 couples 2 ≥ p > 0% Bon Isolée 

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction - 2 ≥ p > 0% Bon Non-isolée, en 
marge d’aire 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage - Non 
significative - - 

Busard cendré Circus pygargus Concentration - Non 
significative - - 

Hibou des marais Asio flammeus 
Hivernage / 

concentration - Non 
significative - - 

Martin-pêcheur 
d'Europe Alcedo atthis Sédentaire - 2 ≥ p > 0% Bonne Non isolée, 

dans son aire 

Pic noir Dryocopus martius Sédentaire - Non 
significative - - 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Concentration - Non 
significative - - 

Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio Concentration - 2 ≥ p > 0% Bonne Non-isolée, en 

marge d’aire 
 

 

9.3  Identification et quantification des éventuelles incidences 
du projet 

Les principaux impacts potentiels susceptibles d’être générés par le projet concernent : 

 la consommation d’espaces dans les périmètres Natura 2000 ; 

 la modification d’une partie des territoires de recherche alimentaire d’espèces animales 
inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » et à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ; 

9.3.1 Consommation d’espace dans les périmètres Natura 2000  

Rappelons que le site d’implantation se situe à plus de 1,5 km à vol d’oiseau de la ZPS et que les 
deux espaces sont séparées par un tissu urbain dense. Il n’y a donc pas de consommation d’espace. 
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9.3.2 Incidence sur les oiseaux d’intérêt patrimonial 

Cette analyse se base sur les données du FSD, confrontées aux observations réalisées lors des 
inventaires de 2014. 

Tableau 16. Analyse des incidences du projet sur les oiseaux d’intérêt patrimonial 

Nom français Nom scientifique Statut 
Etat de 

conservation 
Présence sur le site 

d’implantation en 2014 

Incidence 
du projet 

sur l’espèce 

Butor étoilé Botaurus stellaris 
Hivernage / 

concentration - Non Nulle 

Blongios nain Ixobrychus minutus Reproduction Bon Non Nulle 
Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction Bon Non Nulle 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage - Non Nulle 
Busard cendré Circus pygargus Concentration - Non Nulle 

Hibou des marais Asio flammeus 
Hivernage / 

concentration - Non Nulle 

Martin-pêcheur 
d'Europe Alcedo atthis Sédentaire Bonne Non Nulle 

Pic noir Dryocopus martius Sédentaire - Non Nulle 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Concentration - Non Nulle 

Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio Concentration Bonne Non Nulle 

 
Aucun de ces espèces ne fréquente le site d’étude. Il n’y a donc pas de lien fonctionnel entre le site 
d’étude et la ZPS.  

Il en résulte que le projet n’est pas de nature à présenter des incidences sur les espèces oiseaux 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS. 

 

9.4 Conclusion sur les incidences du projet vis-à-vis du 
réseau Natura 2000 

L’analyse menée précédemment démontre que le projet : 

 n’entraîne pas de consommation d’espace sur la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » 

 ne présente pas d’incidence significative sur les oiseaux ayant justifié sa désignation. 

 

Au final, le projet n’est pas de nature à engendrer une incidence significative sur la cohérence du 
réseau Natura 2000 et sur l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire.  
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ANNEXE 1. METHODOLOGIE D’EVALUATION DES ENJEUX 

ECOLOGIQUES  

1. Définition hiérarchisée des enjeux écologiques : généralités 

L’évaluation des enjeux écologiques se décompose en 4 étapes : 

 Évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats ; 

 Évaluation des enjeux floristiques (enjeux spécifiques et des habitats d’espèces correspondant 
au cortège floristique stationnel) ; 

 Évaluation des enjeux faunistiques (enjeux spécifiques et des habitats d’espèce) ; 

 Évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats (tableau de synthèse). 

 

Les enjeux régionaux ou infra-régionaux sont définis en prenant en compte les critères : 

 de menaces (habitats ou espèces inscrites en liste rouge régionale méthode UICN) ; 

 ou à défaut,  de rareté (fréquence régionale ou infra-régionale la plus adaptée). 

 

Au final, 5 niveaux d’enjeu sont évalués : très fort, fort, assez fort, moyen, faible. 

Afin d’adapter l’évaluation au site d’étude (définition d’un enjeu stationnel), une pondération des 
niveaux d’enjeu peut être mise en application à deux reprises : 

 pour pondérer de plus ou moins un seul niveau, l’enjeu d’une espèce selon des critères 
spécifiques à la station de l’espèce sur le site d’étude ; 

 pour pondérer de plus ou moins un seul niveau, l’enjeu global d’une unité écologique donnée 
selon des critères d’écologie générale. 

Pour un habitat d’espèce donné, c’est le niveau d’enjeu le plus élevé qui confère le niveau d’enjeu 
global à l’habitat ou l’habitat d’espèce. 
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2. Enjeux phytoécologiques liés aux habitats 

Enjeux phytoécologiques régionaux : 

Menace régionale (liste 
rouge UICN

4
) 

Rareté régionale 
Critères en l’absence de 

référentiels 
Niveau d’enjeu 

régional 

CR 
(En danger critique) 

TR 
(Très rare) 

Habitats déterminants de ZNIEFF, 
diverses publications, avis 
d’expert (critères pris en compte : 
la répartition géographique, la 
menace, tendance évolutive) 

Très fort 

EN 
(En danger) 

R 
(Rare) 

Fort 

VU 
(Vulnérable) 

AR 
(Assez rare) 

Assez fort 

NT 
(Quasi-menacé) 

PC 
(Peu commun) 

Moyen 

LC 
(Préoccupation mineure) 

AC à TC 
(Assez commun à très 

commun) 
Faible 

DD (insuffisamment 
documenté), NE (Non 

évalué) 
?  Dire d’expert 

 

3. Enjeux phytoécologiques stationnels 

Pour déterminer l’enjeu au niveau de la zone d’étude, on utilisera l’enjeu régional de chaque habitat 
qui sera éventuellement pondéré (1 niveau à la hausse ou à la baisse) par les critères qualitatifs 
suivants (sur avis d’expert) : 

 état de conservation sur le site (surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité) ; 

 typicité (cortège caractéristique) ; 

 ancienneté / maturité notamment pour les boisements ou les milieux tourbeux. 

 

4. Enjeux floristiques et faunistiques 

L’évaluation de l’enjeu se fait en 2 étapes : 

 évaluation de l’enjeu spécifique régional ou infra-régional ;  

 évaluation de l’enjeu spécifique (ou multispécifique) stationnel.  

Les enjeux spécifiques régionaux sont définis en priorité sur des critères de menace ou à défaut de 
rareté : 

 menace : liste officielle (liste rouge régionale) ou avis d’expert ; 

 rareté : utilisation des listes officielles régionales. En cas d’absence de liste, la rareté est définie 
par avis d’expert ou évaluée à partir d’atlas publiés. 

Les espèces subspontanées, naturalisées, plantées, cultivées sont exclues de l’évaluation. Celles à  
statut méconnu sont soit non prises en compte, soit évaluées  à dire d’expert. 

Les données bibliographiques récentes (< 5 ans) sont prises en compte lorsqu’elles sont bien 
localisées et validées. 

                                                           
4 http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Guide_pratique_Listes_rouges_regionales_especes_menacees.pdf  

http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Guide_pratique_Listes_rouges_regionales_especes_menacees.pdf
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Si une liste rouge régionale est disponible (ce qui est le cas de la flore vasculaire, des oiseaux, et des 
odonates en Ile-de-France) l’enjeu spécifique est défini selon le tableau suivant : 

Menace régionale (liste rouge UICN) Niveau d’enjeu 

CR (En danger critique) Très fort 

EN (En danger) Fort 

VU (Vulnérable) Assez fort 

NT (Quasi-menacé) Moyen 
LC (Préoccupation mineure) Faible 

DD (Insuffisamment documenté), NE (Non évalué) « dire d’expert » si possible 

Si une liste rouge régionale est indisponible (c’est le cas des mammifères, des amphibiens, des 
reptiles, des lépidoptères et des orthoptères en Ile-de-France), l’enjeu spécifique est défini à partir 
de la rareté régionale ou infra-régionale selon le tableau suivant : 

Rareté régionale ou infra-régionale Niveau d’enjeu 

Très rare Très fort 

Rare Fort 

Assez rare Assez fort 

Peu commun Moyen 
Très commun à assez commun Faible 

 

Afin d’adapter l’évaluation de l’enjeu spécifique au site d’étude ou à la station (évaluation de l’enjeu 
spécifique stationnel), une pondération d’un seul niveau peut être apportée en fonction des critères 
suivants : 

 Rareté infra-régionale (en cas de liste rouge régionale disponible) : 

- si l’espèce est relativement fréquente au niveau biogéographique infra-régional (par ex. 
région naturelle) : possibilité de perte d’un niveau d’enjeu ; 

- si l’espèce est relativement rare au niveau biogéographique infra-régional (par ex. région 
naturelle) : possibilité de gain d’un niveau d’enjeu. 

 Endémisme restreint du fait de la responsabilité particulière d’une région naturelle ; 

 Dynamique de la population dans la zone biogéographique infra-régionale concernée (en 
l’absence de liste rouge) : 

- si l’espèce est connue pour être en régression : possibilité de gain d’un niveau d’enjeu ; 

- si l’espèce est en expansion : possibilité de perte d’un niveau d’enjeu. 

 Etat de conservation sur le site d’étude : 

- si population très faible, peu viable, sur milieu perturbé, atypique : possibilité de perte d’un 
niveau d’enjeu ; 

- si population importante, habitat caractéristique, typicité stationnelle : possibilité de gain 
d’un niveau d’enjeu. 

 

Au final, il est possible d’évaluer l’enjeu multispécifique stationnel d’un cortège floristique ou 
faunistique en prenant en considération l’enjeu spécifique des espèces constitutives d’un habitat. 
Pour ce faire, il est nécessaire de prendre en compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un 
même habitat.  
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Critères retenus 
Niveau d’enjeu  

multispécifique stationnel 

- 1 espèce à enjeu spécifique Très Fort ; 
- 2 espèces à enjeu spécifique Fort 

Très fort 

- 1 espèce à enjeu spécifique retenu  Fort ; 
- 4 espèces à enjeu spécifique Assez Fort 

Fort 

- 1 espèce à enjeu spécifique retenu Assez Fort ; 
- 6 espèces à enjeu spécifique Moyen 

Assez fort 

- 1 espèce à enjeu spécifique Moyen Moyen 

Autres cas Faible 

Pour la faune, la carte des habitats d’espèces s’appuie autant que possible sur celle de la végétation. 
L’habitat d’espèce correspond aux : 

 habitats de reproduction et aux aires de repos ; 

 aires d’alimentation indispensables au bon accomplissement du cycle biologique de l’espèce ; 

 axes de déplacement régulièrement fréquentés. 

L’évaluation est complétée pour les sites d’hivernage et de stationnement migratoire d’intérêt 
significatif par une analyse des enjeux au cas par cas. 

 

Application du niveau d’enjeu spécifique (ou multispécifique) à l’habitat d’espèce(s) : 

 Si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de 
l’habitat d’espèce ; 

 Si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de 
l’habitat d’espèce ; 

 Sinon, l’enjeu s’applique à la station.  

 

  



 

Etude d’impact écologique – Noisy-le-Grand (93)     
pour SOCAREN        Janvier 2017 

64 Projet d’aménagement d’un éco-quartier à Noisy-le-Grand (93) 

5. Enjeux écologiques globaux par habitats / unité de végétation 

Pour un habitat donné, l’enjeu écologique global dépend de 3 types d’enjeux unitaires différents : 

 enjeu  habitat ; 

 enjeu floristique ; 

 enjeu faunistique. 

 

Au final, on peut définir un niveau d’enjeu écologique global par unité de végétation / habitat qui 
correspond au niveau d’enjeu stationnel (habitat, floristique ou faunistique) le plus fort au sein de 
cette unité, éventuellement modulé/pondéré d’un niveau. 

Habitat / unité 
de végétation 

Enjeu 
habitat 

Enjeu 
floristique 

Enjeu 
faunistique 

Remarques / 
pondération finale (-1, 

0, +1 niveau) 

Enjeu écologique 
global 

    

Justification de la 
modulation éventuelle 
d’un niveau par rapport 
au niveau d’enjeu le plus 
élevé des 3 critères 
précédents 

Enjeu le plus  
élevé, modulé le 
cas échéant 
 

 

La pondération finale prend en compte le rôle de l’habitat dans son environnement : 

 rôle hydro-écologique ; 

 complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ; 

 rôle dans le maintien des sols ; 

 rôle dans les continuités écologiques ; 

 zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ; 

 richesse spécifique élevée ; 

 effectifs importants d’espèces banales… 

 

La répartition des enjeux globaux par habitats est cartographiée sous SIG. 
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ANNEXE 2. DEFINITION DES STATUTS DE CONSERVATION ET 

REGLEMENTAIRE DE LA FLORE OBSERVEE 

LEGENDE 

Indigénat : Statut IDF 1 + IDF 2 

Acc. accidentel 
Cult. cultivé 
Ind. indigène 
Ind ? supposé indigène 
Nat. naturalisé 
Subsp. subspontané 

 
Rareté IDF 2014 

CCC extrêmement commune 
CC très commune 
C commune 
AC assez commune 
AR  assez rare 
R rare 
RR très rare 
RRR extrêmement rare 
NRR non revue récemment en IDF 

 
Liste rouge IDF (UICN) 2014 

RE Eteint en IDF 
CR En danger critique 
EN En danger 
VU Vulnérable 
NT quasi menacé 
LC préoccupation mineure 
DD données insuffisantes 
NA non applicable 

 
Protection 

PR  espèce protégée (liste régionale) 
PN espèce protégée (liste nationale) 

 

 

Enjeux spécifiques : TF = très fort ; Fo = Fort ; AF = Assez fort ; M = Moyen ; f = faible ; na = Non 
applicable    
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ANNEXE 3. LISTE DES PLANTES VASCULAIRES 

205 espèces végétales ont été observées lors des prospections de 2014. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 
IDF 1 

Statut 
IDF 2 

Rareté IDF 
2014 

Rareté 93 
CBNBP 

UICN IDF 
2014 

Enjeu 
spécifique 

Protection  
Dir. Hab. 

ZNIEFF Invasive 

Achillée millefeuille Achillea millefolium  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Ail des vignes Allium vineale  Ind.  - C C LC f - -   
Ailante glanduleux Ailanthus altissima  Nat. (E.)  - AC TC NA f - - x 
Alliaire Alliaria petiolata  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Ancolie commune * Aquilegia vulgaris  Ind. Subsp. R R DD f - -   

Armoise commune Artemisia vulgaris  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Arroche étalée Atriplex patula  Ind.  - C TC LC f - -   
Arum d'Italie * Arum italicum Nat. (E.) Subsp.  AC - NA f - -   
Aubépine à un style Crataegus monogyna  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Aubour faux-ébénier * Laburnum anagyroides  Nat. (E.)  - AC AR NA f - -   
Aubriète deltoïde * Aubrieta deltoidea Cult.  - - - - f - -   
Aucuba du Japon * Aucuba japonica Cult. Subsp. - - NA f - -   

Bambou * Bambuseae sp. Cult.  - - - - f - -   
Bec-de-grue à feuilles de ciguë Erodium cicutarium   Ind.  - CC TC LC f - -   
Benoîte des villes Geum urbanum  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Berce commune Heracleum sphondylium  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Bouleau verruqueux * Betula pendula  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum   Ind.  - CCC TC LC f - -   
Brome stérile Bromus sterilis  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Brunelle commune Prunella vulgaris  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Bryone dioïque Bryonia dioica  Ind.  - CC TC LC f - -   
Buddleia du père David Buddleja davidii  Nat. (E.) Cult. C TC NA f - - x 
Buis commun * Buxus sempervirens  Nat. (S.) Ind. AC Subsp. NA f - -   
Calamagrostis épigéios Calamagrostis epigejos   Ind.  - CC TC LC f - -   
Capselle bourse-à-pasteur Capsella bursa-pastoris   Ind.  - CCC TC LC f - -   
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 
IDF 1 

Statut 
IDF 2 

Rareté IDF 
2014 

Rareté 93 
CBNBP 

UICN IDF 
2014 

Enjeu 
spécifique 

Protection  
Dir. Hab. 

ZNIEFF Invasive 

Cardamine hérissée Cardamine hirsuta  Ind.  - CC TC LC f - -   
Carotte sauvage Daucus carota  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Cèdre de l'Atlas * Cedrus atlantica Cult.  - - - - f - -   
Centaurée * Centaurea sp. Cult.  - - - - f - -   
Centaurée scabieuse Centaurea scabiosa  Ind.  - AC AR LC f - -   
Centranthe rouge * Centranthus ruber   Subsp. -  - Subsp. NA f - -   
Céraiste aggloméré Cerastium glomeratum  Ind. -  CC TC LC f - -   
Céraiste commun Cerastium fontanum  Ind. -  CCC TC LC f - -   
Cerfeuil des bois Anthriscus sylvestris   Ind. -  CC TC LC f - -   
Cerfeuil penché Chaerophyllum temulum  Ind. -  CCC TC LC f - -   
Châtaignier * Castanea sativa Nat. (E.) Ind. CC AC NA f - -   
Chêne pédonculé Quercus robur  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Chénopode blanc Chenopodium album  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Cirse commun Cirsium vulgare   Ind.  - CCC TC LC f - -   
Cirse des champs Cirsium arvense   Ind.  - CCC TC LC f - -   
Clématite des haies Clematis vitalba  Ind. -  CCC TC LC f - -   
Cognassier du Japon * Chaenomeles japonica Cult. -  - - - f - -   
Compagnon blanc Silene latifolia  Ind. -  CCC TC LC f - -   
Corète du Japon,  
variété à fleurs doubles * Kerria japonica 'Pleniflora' Cult. -  - - - f - -   

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea  Ind.  - CCC TC LC f - -   
Cotonéaster  
(plusieurs espèces) * Cotoneaster sp. Cult.  - - - - f - -   

Crépide capillaire Crepis capillaris   Ind.  - CCC TC LC f - -   
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata  Ind. - CCC TC LC f - -   
Deutzia * Deutzia sp. Cult.  - - Cult. - f - -   
Doradille polytric Asplenium trichomanes  Ind.  - C AC LC f - -   
Drave printanière Erophila verna  Ind.  - CC TC LC f - -   
Epicéa * Picea sp. Cult.  - - - - f - -   
Epine-vinette * Berberis sp. Cult.  - - - - f - -   
Erable champêtre Acer campestre  Ind. -  CCC TC LC f - -   
Erable negundo (2 variétés) * Acer negundo  Nat. (E.) Cult. AR C NA f - - x 
Erable plane Acer platanoides  Nat. (E.) Cult. CC TC NA f - -   
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 
IDF 1 

Statut 
IDF 2 

Rareté IDF 
2014 

Rareté 93 
CBNBP 

UICN IDF 
2014 

Enjeu 
spécifique 

Protection  
Dir. Hab. 

ZNIEFF Invasive 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus  Nat. (E.) Cult. CCC TC NA f - -   
Euphorbe omblette Euphorbia peplus  Ind. - CC TC LC f - -   
Fenouil commun Foeniculum vulgare  Nat. (E.) - AR TC NA f - -   
Fétuque faux-roseau Festuca arundinacea  Ind. - CCC TC LC f - -   
Figuier commun Ficus carica  Subsp. - - Subsp. NA f - -   
Forsythia * Forsythia x intermedia Cult. - - Cult. - f - -   
Fougère aigle Pteridium aquilinum Ind. - C AC LC f - -   
Fraisier d’Inde Duchesnea indica  Nat. (S.) - AC TC NA f - - x 
Fraisier des bois Fragaria vesca  Ind. - CCC TC LC f - -   
Frêne élevé * Fraxinus excelsior  Ind. - CCC TC LC f - -   
Fromental élevé Arrhenatherum elatius    Ind. - CCC TC LC f - -   
Gaillet gratteron Galium aparine  Ind. - CCC TC LC f - -   
Gaillet jaune Galium verum  Ind. - CC C LC f - -   
Géranium à feuilles molles Geranium molle  Ind. - CCC TC LC f - -   
Géranium à feuilles rondes Geranium rotundifolium  Ind. - CC TC LC f - -   
Géranium des Pyrénées Geranium pyrenaicum Ind. - CCC TC LC f - -   
Géranium herbe-à-Robert Geranium robertianum  Ind. - CCC TC LC f - -   
Gesse à larges feuilles Lathyrus latifolius  Nat. (S.) - C TC NA f - -   
Gesse des prés Lathyrus pratensis  Ind. - CC TC LC f - -   
Giroflée des murailles * Erysimum cheiri   Subsp. - - Subsp. NA f - -   
Glycine de Chine * Wisteria sinensis Cult. - - - - f - -   
Grand Plantain Plantago major  Ind. - CCC - LC f - -   
Grande Chélidoine Chelidonium majus  Ind. - CCC TC LC f - -   
Grande Ortie Urtica dioica  Ind. - CCC TC LC f - -   
Grande Pervenche * Vinca major  Subsp. Cult. - Subsp. NA f - -   
Groseillier * Ribes sp. Cult. - -   - f - -   
Groseillier sanguin * Ribes sanguineum Cult. - - Cult. NA f - -   
Houlque laineuse Holcus lanatus  Ind. - CCC TC LC f - -   
Ibéris * Iberis sp. Cult. - - - - f - -   
If Taxus baccata  Nat. (E.) - C C NA f - -   
Iris d'Allemagne * Iris germanica  Cult. Subsp. . Cult. NA f - -   
Iris fétide Iris foetidissima  Ind. - AC AR LC f - -   

Ivraie vivace Lolium perenne  Ind. - CCC TC LC f - -   
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 
IDF 1 

Statut 
IDF 2 

Rareté IDF 
2014 

Rareté 93 
CBNBP 

UICN IDF 
2014 

Enjeu 
spécifique 

Protection  
Dir. Hab. 

ZNIEFF Invasive 

Jacinthe d'Espagne * Hyacinthoides hispanica Cult. - - - - f - -   
Knautie des champs Knautia arvensis   Ind. - CC C LC f - -   
Laiteron potager Sonchus oleraceus  Ind. - CCC TC LC f - -   
Laitue des murs Mycelis muralis   Ind. - C AC LC f - -   
Laitue sauvage Lactuca serriola  Ind. - CCC TC LC f - -   
Lamier blanc Lamium album Ind. - CCC TC LC f - -   
Laurier sauce Laurus nobilis  Cult. Subsp. - Subsp. NA f - -   
Laurier-cerise * Prunus laurocerasus  Nat. (S.) Cult. AC Subsp. NA f - - x 
Lierre grimpant Hedera helix  Ind. - CCC TC LC f - -   
Lierre terrestre Glechoma hederacea  Ind. - CCC TC LC f - -   
Lilas * Syringa vulgaris  Cult. - - Subsp. NA f - -   
Linaire commune Linaria vulgaris Ind. - CCC TC LC f - -   
Liseron des champs Convolvulus arvensis  Ind. - CCC TC LC f - -   
Liseron des haies Calystegia sepium   Ind. - CCC TC LC f - -   
Lotier corniculé Lotus corniculatus  Ind. - CCC TC LC f - -   
Luzerne cultivée Medicago sativa  Ind. Nat. (S.) CC TC LC f - -   
Luzerne lupuline Medicago lupulina  Ind. - CCC TC LC f - -   
Luzerne tachetée Medicago arabica   Ind. - CC TC LC f - -   
Mâche potagère Valerianella locusta  Ind. - AC AC LC f - -   
Marguerite commune Leucanthemum vulgare  Ind. - CCC TC LC f - -   
Marronnier rouge * Aesculus x carnea Cult. - - - - f - -   
Mercuriale annuelle Mercurialis annua  Ind. - CCC TC LC f - -   
Merisier vrai Prunus avium Ind. - CCC TC LC f - -   
Millepertuis à calice persistant * Hypericum calycinum  Cult. Subsp. - - NA f - -   
Millepertuis perforé Hypericum perforatum  Ind. - CCC TC LC f - -   
Molène bouillon-blanc Verbascum thapsus  Ind. - CC TC LC f - -   
Morelle douce-amère Solanum dulcamara  Ind. - CCC TC LC f - -   
Mouron rouge Anagallis arvensis  Ind. - CCC TC LC f - -   
Muguet * Convallaria majalis  Ind. - C AC LC f - -   
Muscari Muscari sp. Cult. - - - - f - -   
Myosotis des bois * Myosotis sylvatica  Ind. Nat. (S.) R R LC f - -   

Narcisse * Narcissus sp.  Cult. - -   - f - -   
Nigelle de Damas Nigella damascena  Subsp. Cult. - Subsp. NA f - -   
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 
IDF 1 

Statut 
IDF 2 

Rareté IDF 
2014 

Rareté 93 
CBNBP 

UICN IDF 
2014 

Enjeu 
spécifique 

Protection  
Dir. Hab. 

ZNIEFF Invasive 

Noisetier,Coudrier Corylus avellana  Ind. - CCC TC LC f - -   
Noisetier,Coudrier,  
variété pourpre * 

Corylus avellana var. 
avellana f. fuscorubra 

Cult. - - - NA f - -   

Noyer commun Juglans regia  Nat. (E.) - CC TC NA f - -   
Ophrys abeille Ophrys apifera  Ind. - AC C LC f - -   
Oranger du Mexique Choisya ternata Cult. - - - NA f - -   

Orge des rats Hordeum murinum Ind. - CC TC LC f - -   
Orme champêtre Ulmus minor Ind. - CCC TC LC f - -   
Orobanche de la picride Orobanche picridis  Ind. - AC TC LC f - -   
Orpin bâtard * Sedum spurium  Acc. - - Subsp. NA f - -   
Oseille à feuilles obtuses Rumex obtusifolius  Ind. - CCC TC LC f - -   
Oseille crépue Rumex crispus  Ind. - CCC TC LC f - -   
Oseille des prés Rumex acetosa  Ind. - CC C LC f - -   
Oxalide Oxalis sp.  Nat. - - - - f - -   
Panais cultivé Pastinaca sativa  Ind. - CCC TC LC f - -   
Pâquerette vivace Bellis perennis  Ind. - CCC TC LC f - -   
Pariétaire de Judée Parietaria judaica  Ind. - CC TC LC f - -   
Passerage drave Lepidium draba  Nat. (E.) - AC TC NA f - -   
Pâturin annuel Poa annua  Ind. - CCC TC LC f - -   
Pavot de Californie * Eschscholzia californica  Cult. Subsp. - - NA f - -   
Pavot somnifère  Papaver somniferum  Subsp. - - Subsp. NA f - -   
Petite bardane Arctium minus   Ind. - CC TC LC f - -   
Picride fausse-épervière Picris hieracioides  Ind. - CCC TC LC f - -   
Picride fausse-vipérine Picris echioides  Ind. - CCC TC LC f - -   
Pin parasol * Pinus pinea Cult. - - - - f - -   
Pissenlit Taraxacum sp. Ind. - CC   NA f - -   
Plantain lancéolé Plantago lanceolata  Ind. - CCC TC LC f - -   
Pommier cultivé  Malus domestica  Cult. Subsp. - Subsp. NA f - -   
Potentille rampante Potentilla reptans  Ind. - CCC TC LC f - -   
Primevère commune * Primula vulgaris  Ind. Subsp. R ? R DD f - -   

Primevère officinale Primula veris  Ind. - CC C LC f - -   
Prunellier Prunus spinosa  Ind. - CCC TC LC f - -   
Prunus * Prunus sp. Cult. - - - - f - -   
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 
IDF 1 

Statut 
IDF 2 

Rareté IDF 
2014 

Rareté 93 
CBNBP 

UICN IDF 
2014 

Enjeu 
spécifique 

Protection  
Dir. Hab. 

ZNIEFF Invasive 

Pyracantha Pyracantha pauciflora Cult. Subsp. - Cult. NA f - -   
Renoncule âcre Ranunculus acris  Ind. - CCC TC LC f - -   
Renoncule rampante Ranunculus repens  Ind. - CCC TC LC f - -   
Renouée des oiseaux Polygonum aviculare  Ind. - CCC TC LC f - -   
Réséda jaune Reseda lutea  Ind. - CC TC LC f - -   
Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia  Nat. (E.) - CCC TC NA f - - x 
Romarin * Rosmarinus officinalis Cult. - - Cult. - f - -   
Ronce bleue Rubus caesius  Ind. - CCC TC LC f - -   
Ronce commune Rubus fruticosus (Groupe) Ind. - CCC TC LC f - -   
Roseau de Chine Miscanthus sinensis Cult. - - Cult. - f - -   
Rosier * Rosa sp. Cult. - - - - f - -   
Rosier des chiens Rosa canina  Ind. - CCC TC LC f - -   
Rubéole des champs Sherardia arvensis  Ind. - C TC LC f - -   
Ruine de Rome Cymbalaria muralis  Nat. (E.) - CC TC NA f - -   
Salsifis des prés Tragopogon pratensis  Ind. - CC TC LC f - -   
Saponaire officinale Saponaria officinalis  Nat. (E.) - C TC NA f - -   
Saule marsault Salix caprea  Ind. - CCC TC LC f - -   
Saule pleureur à bois vert * Salix babylonica Cult. - - Cult. - f - -   
Séneçon à feuilles de roquette Senecio erucifolius  Ind. - CC TC LC f - -   
Séneçon commun Senecio vulgaris  Ind. - CCC TC LC f - -   
Séneçon du Cap Senecio inaequidens  Nat. (S.) - AR TC NA f - - x 
Séneçon jacobée Senecio jacobaea  Ind. - CCC TC LC f - -   
Silène commun Silene vulgaris Ind. - C TC LC f - -   
Solidage du Canada Solidago canadensis  Nat. (E.) - C TC NA f - - x 
Spirée * Spiraea sp. Cult. - -   - f - -   
Sumac hérissé * Rhus typhina  Cult. Subsp. - Cult. NA f - -   
Sureau noir Sambucus nigra  Ind. - CCC TC LC f - -   
Symphorine à fruits blancs * Symphoricarpos albus Subsp. - - Subsp. NA f - -   
Tamaris Tamarix parviflora Cult. - -   - f - -   
Tanaisie commune Tanacetum vulgare  Ind. - CC TC LC f - -   
Thuya * Thuja sp. Cult. - -   - f - -   
Tilleul à grandes feuilles * Tilia platyphyllos  Ind. - C TC LC f - -   
Torilis faux-cerfeuil Torilis japonica   Ind. - CCC TC LC f - -   



 

Etude d’impact écologique – Noisy-le-Grand (93)     
pour SOCAREN             Janvier 2017 

72 Projet d’aménagement d’un éco-quartier à Noisy-le-Grand (93) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 
IDF 1 

Statut 
IDF 2 

Rareté IDF 
2014 

Rareté 93 
CBNBP 

UICN IDF 
2014 

Enjeu 
spécifique 

Protection  
Dir. Hab. 

ZNIEFF Invasive 

Trèfle blanc Trifolium repens  Ind. - CCC TC LC f - -   
Trèfle des prés Trifolium pratense  Ind. - CCC TC LC f - -   
Troène de Californie Ligustrum ovalifolium  Cult. Subsp. - Cult. NA f - -   
Tulipe des jardins * Tulipa gesneriana Cult. - -   - f - -   
Tussilage Tussilago farfara  Ind. - CC TC LC f - -   
Véronique à feuilles de lierre Veronica hederifolia  Ind. - CC TC LC f - -   
Véronique de Perse Veronica persica  Nat. (E.) - CCC AR NA f - -   
Véronique des champs Veronica arvensis  Ind. - CCC TC LC f - -   
Véronique petit-chêne Veronica chamaedrys  Ind. - CCC C LC f - -   
Vesce cultivée Vicia sativa  Ind. - CCC   LC f - -   
Vesce hérissée Vicia hirsuta   Ind. - C C LC f - -   
Vigne-vierge à cinq folioles * Parthenocissus quinquefolia   Cult. Subsp. - TC NA f - -   
Violette de Rivinus Viola riviniana  Ind. - CC AC LC f - -   
Vipérine commune Echium vulgare  Ind. - C TC LC f - -   
Vulpie queue-de-rat Vulpia myuros   Ind. - CC TC LC f - -   
Vulpin des champs Alopecurus myosuroides  Ind. - CC TC LC f - -   
Weigela * Weigela florida Cult. - - - - f - -   
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ANNEXE 4. DEFINITION DES STATUTS DE CONSERVATION ET REGLEMENTAIRE DE LA FAUNE OBSERVEE  

1 Protection : liste des espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 29 octobre 2009 (publié au J.O. du 5 décembre 2009) modifiant celui du 3 mai 2007, 
lui-même issu de l’arrêté du 17 avril 1981 : Cet arrêté du 29/10/2009 modifie substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux protégés, en ajoutant 
notamment la notion de protection des habitats : « sont interdites […] la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce  considérée, […] pour autant 
que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». Les oiseaux nicheurs sont répartis sur la quasi-
totalité des habitats terrestres et une attention devra être portée non seulement sur les sites de nid réguliers, mais également sur les zones d’alimentation et de repos. 

 pour les Oiseaux : PN1 : espèces inscrites à l'article 3 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus et des sites de reproduction et de repos sont 
interdits ainsi que le transport et le commerce. 

 pour les Mammifères : liste publiée dans l'arrêté (paru au JORF du 6 octobre 2012) du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; cette protection concerne les individus ainsi que les sites de 
reproduction et de repos des espèces (PN1) 

 pour les Amphibiens et les Reptiles : l’arrêté du 19 février 2007 modifiant les arrêtés du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire national ; PN1 : protection au titre des individus et  de l'habitat  (reproduction, repos, gîte) ; PN2 : protection uniquement au titre des 
individus 

 pour les Insectes : liste publiée dans l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur 
protection avec PN1 : protection  au titre des individus et de l'habitat et PN2 : protection au titre des individus ; liste des espèces protégées en région Ile-de-
France dans l’arrêté du 22 juillet 1993 (PR) : protection au titre des individus 

2 Directive 2006/105 modifiant la directive 79/409/CEE (directive « Oiseaux ») du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages.  
Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale). 
3 Directive "Habitats" n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JOCE du 
22/07/1992) :  

 Annexe II : "espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation" ;  
 Annexe IV : "espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte". 

3 Liste rouge nationale :  
 pour les Oiseaux : Pour les oiseaux : d’après MNHN, Comité français UICN, LPO, SEOF et ONCFS, 2008. Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 

14p 
 pour les Mammifères : liste établie d'après MNHN & al. en 2008 
 pour les Amphibiens et les Reptiles : liste établie d'après MNHN et al. en 2008 
 pour les libellules : liste préparatoire établie par DOMMANGET & al., 2008 
 pour les papillons de jour : liste établie d'après MNHN & al. en 2012 
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 pour les Orthoptères : liste établie selon différents domaines géographiques d'après SARDET & DEFAUT en 2004. Domaine némoral (défini à partir d'unités végétales 
climaciques) équivalent à une grosse moitié nord-est de la France : 

- HS : espèce hors sujet (synanthrope) 
- 1 : espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes 
- 2 : espèces fortement menacées d’extinction 
- 3 : espèces menacées, à surveiller 
- 4 : espèces non menacées en l’état actuel des connaissances 

4 Liste rouge régionale :  
 pour les oiseaux : d'après BIRARD J., ZUCCA M., LOIS G. et Natureparif, 2012. Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France. Paris. 72 p. 
 pour les libellules : liste et statuts des odonates de la région Ile-de-France d'après OPIE & SFO, 2013, téléchargeable sur http://odonates.pnaopie.fr/wp-

content/uploads/2013/01/Opie-SfO-Coord-2013-Liste-rouge-Odonates-IDF-tableau-final.pdf 
5 PNA et/ou PRA (Plan National et/ou Régional d’Action) : liste des espèces concernées par un plan d'action national d'après Savouré-Soubelet., 2012. (Liste des espèces 
PNA et état de l'avancement des plans en juillet 2012. Version 1. Consultable sur http://inpn.mnhn.fr/programme/plans-nationaux-d-actions/presentation). En Île-de-
France, seuls les odonates et les chiroptères bénéficient d’un PRA :  

 pour les odonates : (HOUARD X., MERLET F., LYX D. & PORTE É. (2013). Déclinaison régionale Île-de-France du Plan national d’actions en faveur des Odonates (2013-2017). Office 
pour les insectes et leur environnement – Société française d’Odonatologie / Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France. 70 pp. 
+ 14 pp. d’annexes.) ; 

 pour les chiroptères : document publié par BIOTOPE, 2011. (Plan régional d’actions en faveur des chiroptères en Île-de-France 2012-2016. DRIEE, Paris, 153p.) 
6 Espèces déterminantes de ZNIEFF : d’après Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IdF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Ile-de-France 
(DIREN IdF), 2002. Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'Intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Ile-de-France. Cachan, éditions 
Direction Régionale de l'Environnement d'Ile-de-France. 204 p.  
7 Rareté régionale (ÉCOSPHÈRE, 2010-2011) :  

 liste des Oiseaux nicheurs d'Ile-de-France et statut de rareté - Document interne actualisé ; 
 liste des Mammifères d'Ile-de-France et statut de rareté - Document interne actualisé ; 
 liste des Reptiles et Amphibiens d'Ile-de-France et statut de rareté - Document interne actualisé ; 
 liste des Odonates d'Ile-de-France et statuts de rareté - Document interne actualisé ; 
 liste des Lépidoptères Rhopalocères d'Ile-de-France et statuts de rareté - Document interne actualisé ; 
 liste des Orthoptères d'Ile-de-France et statuts de rareté - Document interne actualisé. 

8 Enjeux spécifiques en Île-de-France : la méthodologie d’évaluation des enjeux est décrite en annexe1. 
9 Enjeux stationnel : la méthodologie d’évaluation des enjeux est décrite en annexe1. 

Enjeux spécifiques : TF = très fort ; Fo = Fort ; AF = Assez fort ; M = Moyen ; f = faible ; na = Non applicable    
 

http://inpn.mnhn.fr/programme/plans-nationaux-d-actions/presentation
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ANNEXE 5. LISTE DES OISEAUX NICHEURS (30 ESPECES) 

Statut des espèces nicheuses de la région Ile-de-France : 

Rareté régionale : définition (réalisation interne datant d’août 2011 par N. Flamant, L. Spanneut & J.-Chr. Kovacs) 

NRR = non revue récemment Pas de nidification connue depuis 2000 
OCC = occasionnelle Nidification occasionnelle / irrégulière 
TR = très rare 1 - 20 couples nicheurs en Île-de-France 
R = rare 21 - 250 couples nicheurs en Île-de-France 
AR = assez rare 251 - 1 000 couples nicheurs en Île-de-France 
AC = assez commun 1 001 - 3 000 couples nicheurs en Île-de-France 
C = commun 3 001 - 20 000 couples nicheurs en Île-de-France 
TC = très commun > 20 001 couples nicheurs en Île-de-France 
INT = introduit espèce introduite par l’homme 
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Remarques 

x   Accenteur mouchet Prunella modularis PN1 - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Plusieurs chanteurs notés 

x   Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN1 - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - C f f 1 couple observé parcelle 441 

x   Corneille noire Corvus corone - - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - C f f Plusieurs oiseaux notés 

x   Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Plusieurs oiseaux contactés 

x   Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN1 - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Quelques chanteurs îlot 1 

x   Geai des chênes Garrulus glandarius - - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - C f f 1 couple parcelle 352 
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Remarques 

  x Grand Cormoran Phalacrocorax carbo PN1 - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - AR M - 1 individu en vol (côté Marne) 

x   Grive musicienne Turdus philomelos /  - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f 3-4 chanteurs 

  x Héron cendré Ardea cinerea PN1 - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - AR M - 1 individu en vol (côté Marne) 

  x Hirondelle de cheminée Hirundo rustica PN1 - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Individus en vol 

x   Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta PN1 - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f 1 chanteur parcelle 438 

  x Martinet noir Apus apus PN1 - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f - Individus en vol 

x   Merle noir Turdus merula /  - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Plusieurs oiseaux contactés 

x   Mésange à longue 
queue Aegithalos caudatus PN1 - Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure - - TC f f 1 individu noté parcelle 420 

x   Mésange bleue Parus caeruleus PN1 - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Quelques oiseaux contactés 

x   Mésange charbonnière Parus major PN1 - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Nombreux individus notés 

x   Mésange huppée Parus cristatus PN1 - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - C f f 1 oiseau observé Avenue Montaigne 

    Milan royal Milvus milvus PN1 Ann. I Vulnérable - - - - - - 1 oiseau en vol en direction du sud 

x   Moineau domestique Passer domesticus PN1 - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Nombreux oiseaux rue des 

Aulnettes 

x   Pie bavarde Pica pica /  - Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Quelques oiseaux ici et là 

x   Pigeon biset "féral" Columba livia /  - / Non 
applicable - - INT na na Quelques oiseaux contactés 
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Remarques 

x   Pigeon ramier Columba palumbus /   / Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Quelques oiseaux contactés 

x   Pinson des arbres Fringilla coelebs PN1  / Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f 1 chanteur contacté 

x   Pouillot fitis Phylloscopus 
trochilus 

PN1  / Quasi menacé Quasi menacé - - AC M M 1 chanteur parcelle 504 

x   Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita 

PN1  / Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Quelques chanteurs notamment sur 

l'Îlot 1 

x   Rougegorge familier Erithacus rubecula PN1  / Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Quelques chanteurs recensés 

x   Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros 

PN1  / Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f 1 chanteur Rue Daniel Perdrige 

x   Tourterelle turque Streptopelia 
decaocto 

/   / Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - C f f Quelques oiseaux notés sur les fils 

téléphoniques 

x   Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes 

PN1  / Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f Plusieurs oiseaux contactés 

x   Verdier d'Europe Carduelis chloris PN1  / Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure - - TC f f 1 couple recensé 
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ANNEXE 6. REPARTITION PAR MILIEU DE L’AVIFAUNE NICHEUSE SUR LE SITE D’ETUDE (25 ESPECES) 

Nom français Nom scientifique Boisement rudéral / lisières Fruticée rudérale / fourrés Bâti 

Accenteur mouchet Prunella modularis x     

Chardonneret élégant Carduelis carduelis x     

Corneille noire Corvus corone x     

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris x     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla x x   

Geai des chênes Garrulus glandarius x     

Grive musicienne Turdus philomelos x     

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   x   

Merle noir Turdus merula x x   

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus x     

Mésange bleue Parus caeruleus x     

Mésange charbonnière Parus major x     

Mésange huppée Parus cristatus x     

Moineau domestique Passer domesticus     x 

Pie bavarde Pica pica x     

Pigeon biset "féral" Columba livia x     

Pigeon ramier Columba palumbus x     

Pinson des arbres Fringilla coelebs x     

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   x   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita x x   

Rougegorge familier Erithacus rubecula x x   

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros     x 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto     x 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes x x   

Verdier d'Europe Carduelis chloris x     

  Total 20 7 3 
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ANNEXE 7. LISTE DES MAMMIFERES (3 ESPECES) 
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Remarques 

Noctule commune  Nyctalus noctula  PN1 Ann. 4 Quasi menacé Quasi menacé X X (gîtes) AC M f 05/08/14 : 1 seul contact d'un individu en 
transit au-dessus du site d'étude. 

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus  

PN1 Ann. 4 Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure X  - TC f f 

10/06/14 et 05/08/14 : espèce la plus souvent 
contactée mais avecdes activités restant 
faibles (moins de 60 contacts /h max) ; 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii  PN1 Ann. 4 Préoccupation 
mineure 

Données 
insuffisantes X X (gîtes) AC M f 10/06/2014 : quelques contacts isolés 

d'individus en chasse sur les 3 points d'écoute. 

 

ANNEXE 8. LISTE DES REPTILES (1 ESPECE) 
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Nom 
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Remarques 

Orvet fragile Anguis fragilis PN2  - Préoccupation 
mineure  - - - TC f f  1 individu sous débris le 24.04 et 10.06 parcelle 388 
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ANNEXE 9. LISTE DES PAPILLONS DE JOUR (15 ESPECES) 

Nom français Nom scientifique 
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Remarques 

Sylvaine Ochlodes venatus 
(sylvanus) 

 - - Préoccupation 
mineure  - - - C f f   

Argus bleu Polyommatus icarus  - - Préoccupation 
mineure  - - - TC f f   

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus  - - Préoccupation 
mineure  - - - TC f f   

Collier-de-corail Aricia agestis  - - Préoccupation 
mineure  - - - C f f   

Demi-deuil Melanargia galathea  - - Préoccupation 
mineure  - - X AC M f 1 individu noté au sein de la 

friche herbacée parcelle 527 

Fadet commun Coenonympha pamphilus  - - Préoccupation 
mineure  - - - TC f f   

Mégère Lasiommata megera  - - Préoccupation 
mineure  - - - C f f   

Myrtil Maniola jurtina  - - Préoccupation 
mineure  - - - TC f f   

Paon du jour Inachis io  - - Préoccupation 
mineure  - - - TC f f   

Robert-le-Diable Polygonia c-album  - - Préoccupation 
mineure  - - - TC f f   

Tircis Pararge aegeria  - - Préoccupation 
mineure  - - - TC f f   

Vulcain Vanessa atalanta  - - Préoccupation 
mineure  - - - TC f f   
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Remarques 

Piéride de la rave Pieris rapae  / / Préoccupation 
mineure /  /  / TC f f   

Piéride du chou Pieris brassicae  / / Préoccupation 
mineure /  /  / C f f   

Piéride du navet Pieris napi  / / Préoccupation 
mineure /  /  / TC f f   

 
 

ANNEXE 10. LISTE DES LIBELLULES (2 ESPECES) 

Aucune espèce ne se reproduit sur le site d’étude. 
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Remarques 

Aeschne bleue Aeshna cyanea  - -  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
- -  C f - 

Observé en chasse en lisière de 
boisement 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum  - -  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
- -  TC f  - 

Observé en chasse au sein des friches 
urbaines 
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ANNEXE 11. LISTE DES ORTHOPTERES (CRIQUETS, SAUTERELLES, GRILLONS)  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
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Remarques 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus - - 4 - - - C f f   
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula  PR -  4 - - X C f f   
Criquet des mouillères Euchorthippus declivus - - 4 - - - TC f f   
Criquet des pâtures Chorthippus parallelus  - - 4 - - - TC f f   
Criquet duettiste Chorthippus brunneus  - - 4 - -  - TC f f   
Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus  - - 4 - - - TC f f   

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus - - 4 - - X AC M f 05.08.14 : un individu au sein 
d'une friche herbacée 

Decticelle bariolée Metrioptera roeselii - - 4 - - X C f f   
Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera - - 4 - - - TC f f   
Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - 4 - - - TC f f   
Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima - - 4 - - - TC f f   
Phanéroptère commun Phaneroptera falcata - - 4 - - - C f f   
Phanéroptère méridional Phaneroptera nana  - - 4 - - X C f f   
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ANNEXE 12. AUTRES ESPECES  

Groupe taxonomique Nom français Nom scientifique 
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Remarques 

Lépidoptères hétérocères Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria - Ann. 2 - - -  - - f f   
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1. CONTEXTE 

1.1. Contexte règlementaire 

 
L’article L128-4 du code de l’urbanisme précise que : 
 
« Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une 
étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de 
chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 
 
La France s’est engagée à satisfaire, à l’horizon 2020, 23% de part d’énergie produite par des sources 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale. 
 
Le Grenelle de l’environnement ambitionne, entre autres, de renforcer le lien entre le climat, l’air et 
l’énergie d’une part, et la planification et l’urbanisme de l’autre part. Ainsi, la problématique de l’énergie 
doit être intégrée en amont des réflexions relatives à l’évolution et l’aménagement des territoires 
permettant la définition de politiques locales de réduction des consommations d’énergie, de limitation des 
émissions de gaz à effet de serre et promouvant le recours aux énergies renouvelables afin de pourvoir aux 
différents besoins. 
 
Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation 
d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhep/ (m².an) en moyenne. 
La part d’énergie produite par des sources renouvelables représente en 2016 10% du mix énergétique 
français. Il s’agit donc d’un objectif national ambitieux, visant à doubler cette production sur une période 
de 4 ans.  
 
Compte tenu de la variabilité du prix des énergies fossiles, le recours à des énergies renouvelables permet 
d’avoir une vision plus claire du coût de fourniture d’énergie. En effet, même s’il n’est pas possible de 
prédire précisément le prix de l’électricité ou du gaz à court terme, il est certain que sur une période de 20 
ans (la durée de vie d’un système énergétique), la hausse des prix sera très importante. 
 
Le premier objectif d’une telle étude est d’éliminer le risque de projets d’aménagement conséquents 
menés avec une solution exclusive prédéfinie en matière d’approvisionnement énergétique sans que cette 
solution n’ait fait l’objet d’une réelle analyse. 
 
Le second objectif est lié à l’échelle du projet. La mise en place d’actions de mutualisation de 
l’approvisionnement énergétique (tel qu’un réseau de chaleur) doit être définie en amont du projet.  
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1.2. Contexte territorial du site 

 
Le projet d’aménagement se centre autour de l’arrivée de la future gare du Grand Paris à Noisy-Champs, du 
quartier des bords de Marne Rive Charmante, ainsi que du lycée Evariste Gallois et du collège François 
Mitterrand. Il totalise approximativement 900 logements qui se décomposent en maisons individuelles et 
en habitats collectifs, avec la présence de surfaces d’activités en pied d’immeuble.  
 

 
Figure 1. LOCALISATION DU QUARTIER DES BAS-HEURTS 

 

 
Figure 2. PLAN GUIDE DU PROJET 
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2. ANALYSE DES BESOINS ENERGETIQUES 

2.1. Description des besoins estimés 

Les besoins qui sont estimés dans la présente étude sont séparés en 4 catégories : 
 

- Besoins de chauffage : chauffage des bâtiments. Il ne s’agit pas d’un calcul réglementaire. En effet, l’objectif est ici 

d’être le plus proche de la réalité possible. La température de consigne utilisée ici n’est donc pas celle de la RT 2012 qui est 

de 19 °C, mais elle est prise à 21,5 °C, ce qui correspond aux températures de consigne observées.  
 

- Besoins d’ECS : besoin d’eau chaude sanitaire. Le besoin d’ECS ne dépend que très peu de l’enveloppe du bâtiment. Le 

facteur le plus influent est en effet l’occupation et la typologie de ce bâtiment. 
 

- Besoins de froid : rafraichissement des bâtiments. Tout comme pour le chauffage, il ne s’agit pas d’un calcul 

réglementaire mais d’une approche empirique pour estimer au mieux les besoins de froid des bâtiments. Cependant, il 
nous semble important de questionner la nécessité de produire du froid sur cette opération. 

 
Besoins d’électricité : ensemble des postes consommant de l’électricité. L’estimation de ce besoin ne se limite pas 

aux postes compris dans la RT (éclairage, ventilation et auxiliaires), mais inclut également les consommations d’électricité 
dites spécifiques, qui comprennent les besoins électriques des appareils électroménagers, des équipements multimédia… 

 

2.2. Programmation 

La programmation prévue à l’heure actuelle pour la ZAC est la suivante : 
 

 
Figure 3. PROGRAMMATION DE LA ZAC 

 
 La phase 1 correspond aux années 2020-2022 (avec M1 et M4 plutôt programmés pour début 2020 

à 2021-22 et M3 plutôt programmé pour fin 2020 à fin 2022). 
 

 La phase 2 correspond aux années 2021-2023. 
 

 La phase 3 correspond aux années 2022-2024. 
 

 La phase 4 correspond aux années 2023-2025. 

Phase Lot Performance Surface

M1 Effinergie 6 738
M3 Effinergie 11 197
M4 Passif 6 350
Total phase 1 24 285
M2 Effinergie 12 388
Total phase 2 12 388
M5 Effinergie 6 150
M6 Effinergie 7 998
Total phase 3 14 148
M7 Passif 4 371
Total phase 4 4 371

TOTAL 55 192

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4
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2.3. Bilan énergétique 

L’étude des besoins énergétiques permet de connaitre la répartition entre les 4 catégories de besoins 
présentées ci-dessous, à savoir : 
- Le chauffage  
- L’eau chaude sanitaire (ECS) 
- Le rafraîchissement 
- Et la consommation d’électricité. 

 
Figure 4. BILAN DES BESOINS ENERGETIQUES 

 
Figure 5. COMPARAISON DES BESOINS ENERGETIQUES 

 
Les besoins énergétiques se répartissent de manière relativement homogène entre les différents postes de 
consommation chauffage, ECS et électricité spécifique. Le besoin en froid provenant des surfaces d’activités 
en pied d’immeuble n’est pour le moment pas pris en compte car les surfaces par lots ne sont pas encore 
renseignées. Cependant pour une surface d’activité de 5000m², le besoin en froid est de 22 000 KWh/an 
soit une puissance de 44kW. Les choix des performances Effinergie et Passif permettent de limiter les 
besoins. 
 

La stratégie énergétique dépend en grande partie des besoins énergétiques. La première étape 
d’une stratégie énergétique vertueuse est donc le limiter les besoins, avant de limiter les impacts 
liés à la production. La construction avec le référentiel Effinergie, accompagnée de quelques 
constructions passives, permet donc de réduire de manière significative les besoins énergétiques 
du projet. 

Phase Lot Performance Surface
Besoin de 
chauffage
(kWh/an)

Besoin 
d'ECS

(kWh/an)

Besoin de 
froid

(kWh/an)

Besoin 
d'électricité

(kWh/an)

Puissance 
Chaud
(kW)

Puissance 
Froid
(kW)

M1 Effinergie 6 738 166 024 185 295 - 202 140 147 -
M3 Effinergie 11 197 275 894 307 918 - 335 910 245 -
M4 Passif 6 350 97 790 139 700 - 153 670 111 -
Total phase 1 24 285 539 708 632 913 - 691 720 503 -
M2 Effinergie 12 388 305 240 340 670 - 371 640 271 -
Total phase 2 12 388 305 240 340 670 - 371 640 271 -
M5 Effinergie 6 150 151 536 169 125 - 184 500 134 -
M6 Effinergie 7 998 197 071 219 945 - 239 940 175 -
Total phase 3 14 148 348 607 389 070 - 424 440 309 -
M7 Passif 4 371 107 701 120 202 - 131 130 95 -
Total phase 4 4 371 67 313 120 202 - 105 778 88 -

TOTAL 55 192 1 260 868 1 482 855 - 1 593 578 1 170 -

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4
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3. INVENTAIRE DU POTENTIEL EN ENERGIES 
RENOUVELABLES 

3.1. Les réseaux de chaleur 

3.1.1. Les réseaux de chaleurs existants 
 

 
Figure 6. RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR DE NEUILLY SUR MARNE 

 
Le réseau de chaleur le plus proche est celui de Neuilly sur Marne. La figure ci-dessus montre le tracé du 
réseau (en blanc) pour raccorder la ZAC des Bas-heurts. De plus, celui-ci va être prolongé jusqu’à 
l’opération d’aménagement de l’Ile de la Marne, ce qui diminue la longueur de réseau à créer pour 
alimenter le périmètre. Le réseau est situé à environ 1km du secteur et il faudrait une longueur totale de 
2200 mètres linéaires pour subvenir aux besoins de la ZAC.  
 
La pertinence d’un réseau de chaleur se mesure par la densité énergétique que représente le projet. Ce 
ratio se calcule de la manière suivante : Besoin en chaud (chauffage, et éventuellement ECS) / longueur du 
réseau de chaleur. La viabilité de cet équipement est reconnue et donc soutenue financièrement par 
l’ADEME à partir de 1,5 MWh/ml/an. La densité thermique des réseaux de chaleur récents est entre 3 et 5 
MWh/ml/an. 
 
Ainsi, la densité énergétique de l’extension est estimé à 1.25 MWh/ml/an. Ce faible résultat s’explique par 
un trop faible besoin en chaleur. L’extension n’est donc pas pertinente techniquement et 
économiquement. Toutefois, le raccordement pourrait être envisagé si des bâtiments très consommateurs 
à proximité de l’extension pouvaient être intégrés. 
 
 

L’intérêt technique et économique de cette extension de réseau pour le périmètre incluant 
uniquement les besoins de la ZAC est très faible, on pourra cependant comparer cette solution 
avec le scénario de référence. 
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3.1.2. Création d’un réseau de chaleur 
 
Dans le but de mutualiser les équipements de production de chaleur, il est possible d’implanter un réseau 
de chaleur au sein de la zone étudiée. La longueur totale de réseau à créer est estimée à 1200 mètres 
linéaires. Compte tenu des besoins estimés, la densité énergétique du réseau de chaleur à créer serait de 
2,3 MWh/ml/an. 
 
La puissance étant inférieure à 2 MW, il n’est pas nécessaire de réserver une emprise spécifique pour les 
équipements de production de chaleur, les chaufferies peuvent être intégrées aux bâtiments (en sous-sol 
ou en rez-de-chaussée). Il faut donc dégager un espace pour l’implantation de la chaufferie et prendre en 
compte également les contraintes du phasage étalé en 4 étapes. Cependant, il est tout à fait possible 
d’anticiper dès les premiers travaux l’intégration à terme du réseau. 
 

 
Figure 7. CREATION D’UN RESEAU DE CHALEUR SUR LA ZAC 

 
 

La création d’un réseau de chaleur sur la ZAC, bien que n’ayant pas une forte densité énergétique, 
remplit les critères pour obtenir une subvention du Fonds Chaleur. Cette solution est donc 
pertinente, elle peut être étudiée.  
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3.2. La géothermie 

 
Il existe plusieurs types de géothermie, les différences sont principalement dues à la profondeur de la 
ressource, et donc à la température du gisement. Ces types de géothermie sont représentés sur le 
graphique suivant : 

 
Figure 8. LES SOLUTIONS GEOTHERMIQUES 

3.2.1. Géothermie sur aquifère profond 
La géothermie sur aquifère profond, ou géothermie basse énergie, repose sur l’utilisation directe de la 
chaleur de l’eau chaude contenue dans les aquifères (couches géologiques poreuses imprégnées d’eau) 
profonds. 

 
Figure 9. POTENTIEL DE L’AQUIFERE (SOURCE BRGM) 
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De plus, les coûts d’investissement particulièrement importants de cette solution nécessitent des besoins 
de chaleur très élevés afin de rentabiliser les investissements de forage. La mise en place d’un réseau de 
chaleur alimenté en géothermie profonde présente un réel intérêt économique à partir de puissances 
mises en jeu de l’ordre de 10 MW. 
 

Compte-tenu des besoins énergétiques, une solution d’aussi grande envergure n’est pas possible. 
 

3.2.2. Géothermie sur nappe superficielle 
Une pompe à chaleur (PAC) sur nappe superficielle vient puiser des calories et/ou frigories dans une nappe 
située à une profondeur généralement inférieure à 100 mètres du niveau du sol. Ce système est réversible 
et permet de produire du chaud et du froid. Les caractéristiques du meilleur aquifère au niveau de la ZAC 
sont données ci-dessous : 
 

 
Figure 10. QUALIFICATION DU POTENTIEL GEOTHERMIQUE LOCAL (SOURCE : GEOTHERMIE PERSPECTIVES) 

 
 

Le potentiel géothermique de la nappe de l’Eocène moyen et inférieur permet d’espérer un débit 
disponible entre 2 et 10 m3/h, soit une puissance moyenne de chauffage d’environ 52 kW par 
forage seulement. 
 
Les débits ne sont pas assez importants, cette solution n’est donc pas pertinente. 
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3.2.3. Sondes géothermiques 
 

 
Figure 11. PRINCIPE DE LA SONDE GEOTHERMIQUE 

 
Le dimensionnement des systèmes de chauffage alimentés par des sondes géothermiques est fonction de 
la surface au sol disponible puisque même si ces sondes sont implantées verticalement dans le sol, elles 
nécessitent un écartement minimum de 10 mètres entre elles afin de ne pas engendrer d’interférences 
thermiques. 
 
Une profondeur de 100 m est suffisante pour s’affranchir des variations de température journalières et 
saisonnières où règne une température constante de 14 °C. Une telle sonde correspond à une puissance 
géothermique de l’ordre de 5 kW. Ces systèmes sont donc généralement destinés à l’alimentation d’un ou 
plusieurs bâtiments, mais en aucun cas à celle d’un réseau de chaleur. 
 
Pour éviter un investissement important et des forages trop nombreux, on associe généralement ce 
système à une énergie d’appoint. Le recours à cette technologie constitue donc davantage une alternative 
de production énergétique qu’une source principale de production. 
 
Les sondes géothermiques peuvent toutefois être considérées pour compléter la production grâce à une 
autre source d’énergie renouvelable et ainsi participer à la diversification du mix énergétique au sein du 
projet d’aménagement du site. 
 

Les sondes géothermiques permettent des applications de chauffage et de rafraîchissement par 
pompes à chaleur. Cette solution est particulièrement adaptée pour les logements individuels où 
même la production d’ECS peut être assurée. Cette ressource pourrait convenir au lot M4, mais 
cela impliquerait d’avoir une multitude de forages profonds et un espacement conséquent entre 
les logements.  
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3.3. Les énergies de récupération 

3.3.1. La récupération de chaleur sur eaux grises 
La récupération d’énergie via les eaux grises consiste à préchauffer l’eau froide destinée à l’ECS par un 
échange thermique avec les eaux grises évacuées. Ce dispositif passif permet une réduction de 20 à 30 % 
sur les consommations d’ECS. Il est particulièrement adapté aux logements collectifs avec une production 
centralisée de l’ECS. 

 
Figure 12. EXEMPLE D’INSTALLATION (SOURCE : GAÏA GREEN) 

 
Ce dispositif possède un temps de retour de 3 à 6 ans suivant les contraintes et les caractéristiques des 
projets. 

 
Figure 13. SCHEMA DE PRINCIPE DE LA RECUPERATION DE CHALEUR SUR EAUX GRISES (SOURCE : GAÏA GREEN) 

 

Ce système est tout à fait adapté pour les logements collectifs ayant une densité de besoins 
suffisante et un système de production collectif. 
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3.3.2. La chaudière numérique 
 
Il est possible de de réduire les consommations d’eau chaude sanitaire en mettant en œuvre une « 
chaudière numérique ». Cette solution très innovante, s’avère être simple et responsable, car elle valorise 
l’énergie fatale dégagée par des serveurs informatiques pour préchauffer l’eau chaude sanitaire à hauteur 
de 50%.  
 
La société STIMERGY, qui commercialise le produit, se préoccupe donc d’héberger des données sur disques 
durs dans une « boite » à l’intérieur même de la chaufferie. La chaleur ainsi dégagée est récupérée et 
acheminée vers un ballon de stockage. 
 

 
Figure 14. SCHEMA DE PRINCIPE DE LA CHAUDIERE NUMERIQUE 

 
La sécurité et la maintenance de l’installation sont assurées par STIMERGY en direct. Le réseau secondaire, 
en sortie de chaufferie est traditionnel avec une distribution des logements via les gaines techniques, avec 
individualisation des charges. Ainsi, à l’image d’un réseau de chaleur, la chaudière numérique offre 
l’avantage de fournir une quantité de chaleur annuelle garantie de manière contractuelle par la société 
STIMERGY. 
 
Les prérequis pour l’installation de cette solution sont : 
 

 Un local aux normes chaufferie 
 Une hauteur sous plafond minimum de 2.20m 
 Un préparateur ballon ECS pour collectif 
 Un système de ventilation haute et basse 
 Une résistance au sol supérieure à 500Kg/m² 
 Une arrivée hydraulique pour connecter l’échangeur 
 Une arrivée électrique depuis un point de livraison dédié à la salle serveurs 
 Un lieu d’implantation éligible à la fibre et une réservation câblage pour la fibre numérique 

 
 

Cette solution innovante est particulièrement intéressante pour réduire la consommation en ECS, 
qui est indépendante de la performance du bâti. Ce dispositif convient aux logements collectifs de 
plus de 20 logements et s’adapte pour des bâtiments allant jusqu’à 80 logements. 
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3.4. La biomasse 

3.4.1. Equipement collectif (commun à plusieurs bâtiments) 
Le bois énergie peut être utilisé comme ressource principale d’un réseau de chaleur. Compte tenu de la 
puissance de chaud nécessaire, il n’est pas obligatoire d’avoir un bâtiment dédié pour la chaufferie. Les 
équipements techniques (chaudières, pompes, ballons de stockage …) peuvent être intégrés dans un 
bâtiment de bureaux ou de logements (au sous-sol ou au rez-de-chaussée). 
 
Un équipement collectif implique une consommation relativement importante et donc un 
approvisionnement en combustible en conséquence. Un équilibre est à trouver entre la place dédiée au 
stockage de combustible et la fréquence de livraison du bois. 
 
La problématique de l’approvisionnement devra être intégrée rapidement au projet urbain si le choix du 
bois énergie en réseau de chaleur est fait : accès des livraisons, surfaces dédiées dans un ou plusieurs 
bâtiments. 
 

 
Figure 15. LIVRAISON DE GRANULES PAR CAMION SOUFFLEUR 

 

3.4.2. Equipement individuel (pour un seul bâtiment) 
Le bois énergie peut également être utilisé de manière individuelle. La ressource bois locale peut être 
valorisée soit via une chaudière bois (qui permet de satisfaire les besoins de chauffage et d’ECS), soit via un 
poêle à bois (qui ne produit généralement pas d’ECS, sauf dans le cas d’un poêle bouilleur). 
 

   
Figure 16. CHAUDIERE ET POELE A BOIS (SOURCES : HESPUL  / BRISACH) 
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Les chaudières bois permettent une alimentation automatique en combustible depuis le stockage, mais 
cela implique d’avoir l’espace nécessaire. 
 
Le bois peut être utilisé aussi bien en granulés qu’en plaquettes forestières ou en bûches. Ce choix a 
néanmoins une incidence sur le fonctionnement : le granulé permet pour un même volume de stockage 
d’avoir une plus grande autonomie et un approvisionnement automatique, mais le prix en €/kWh est 
légèrement supérieur. Il s’agit donc de trouver un compromis entre l’emprise dédiée, la simplicité de 
fonctionnement et les coûts engendrés. 
 

 
Figure 17. SCHEMA D’UNE CHAUDIERE BOIS INDIVIDUELLE A CONDENSATION (SOURCE : OKOFEN) 

3.4.3. Ressource 
 
La ressource francilienne en bois énergie est disponible auprès des distributeurs suivant : 
 

 
Figure 18. CARTOGRAPHIE DES PRODUCTEURS DE COMBUSTIBLE BOIS (SOURCE : FRANCILBOIS) 

 

Le bois énergie peut être sollicité pour satisfaire les besoins de chaleur en système individuel, 
collectif ou en réseau de chaleur avec de fortes contraintes foncières. Il n’y a pas de foncier 
disponible sur la ZAC pour envisager un réseau Bois. Quant au choix du bois énergie par ilot, il doit 
être intégré dès la conception des bâtiments pour que l’intégration des chaudières et la 
problématique du stockage soient anticipées. Un appoint est également nécessaire. 
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3.5. L’énergie solaire 

Le projet est situé dans une zone géographique qui ne bénéficie pas d’un ensoleillement optimal. Mais les 
surfaces disponibles pour exploiter la ressource solaire sont importantes. 
 

 
Figure 19. CARTE DE L’ENSOLEILLEMENT ANNUEL (METEO-EXPRESS) 

Le gisement solaire est évalué en fonction de l’ensoleillement moyen sur le site, il s’élève à environ 1305 
kWh/m²/an pour un plan incliné à 30°. Le potentiel de production peut être impacté par les masques 
solaires, qui correspondent aux ombres enlevant de la lumière solaire et donc l’apport lumineux et 
calorifique. Ils sont dus à la présence d’arbres, de bâtiments ou de reliefs autour de la toiture. Quel que soit 
l’endroit où l’on se trouve, la façade exposée au sud ne peut pas toujours bénéficier de soleil toute la 
journée. L’étude des masques solaires pour le projet (sauf le lot M7 qui n’est pas encore finalisé) permet de 
visualiser les toitures non propices à l’installation de technologie solaire.   
 

 

 
 

 

 

 
Figure 20. MASQUES SOLAIRES DU PROJET EN ETE 

Les masques solaires sont assez faibles sur l’ensemble du projet. Les technologies solaires doivent 
être privilégiées plutôt sur les lots M1, M5 et M6 qui disposent de grandes surfaces de toitures 
pour quasiment aucun masque solaire. 
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Les panneaux solaires installés sur une surface plane doivent comporter une certaine distance de 
séparation entre les rangées afin d’éviter le chevauchement des ombres des panneaux sur les autres.  
 

 
Figure 21. DISTANCE DE SEPARATION DES RANGEES DE PANNEAUX SOLAIRES 

La distance de séparation entre les différents  panneaux dépend principalement de l’inclinaison du 
panneau et de sa longueur. Un espacement de 3 mètres est suffisant pour s’affranchir des ombres 
autoportées. 
 

3.5.1. Le solaire thermique 
Les capteurs solaires thermiques permettent de couvrir 90 % à 95 % des besoins énergétiques liés à la 
production d’ECS durant la période estivale. Ce pourcentage s’avère en revanche nettement moins élevé 
durant l’hiver avec une production de l’ordre de 15 % à 20 %. Les besoins en ECS des logements étant 
relativement importants, il est particulièrement opportun d’installer de tels systèmes sur les toitures de ce 
type de bâtiments.  
 

 
Figure 22. COUVERTURE DES BESOINS EN ECS PAR L’ENERGIE SOLAIRE 

 
Au total, pour couvrir 50% des besoins en ECS sur le périmètre, il faudrait installer 2093 m² de panneaux 
solaires thermiques. 
 

Le solaire thermique est tout à fait adapté pour le projet compte tenu de la programmation qui 
comporte de très nombreux logements. 
 
En cas d’extension ou de création de réseau de chaleur, le solaire thermique « retire » une partie 
du besoin de chaleur (50 % de l’ECS) au réseau de chaleur, ce qui diminue la densité énergétique 
et donc la pertinence du réseau. Dans cette hypothèse, la densité énergétique pour la création 
d’un réseau sur la ZAC serait de 1,7 MWh/ml/an au lieu de 2,3 MWh/ml/an. Compte tenu des 
précédents arguments, le couplage réseau de chaleur - solaire thermique n’est pas pertinent.  
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3.5.2. Le solaire photovoltaïque 
 
Une installation photovoltaïque se compose de modules solaires, eux-mêmes constitués de cellules 
photovoltaïques, généralement conçues à base de silicium. Ces générateurs transforment directement 
l'énergie solaire en électricité (courant continu). 
 
La puissance est exprimée en Watt-crête (Wc), unité qui définit la puissance électrique disponible aux 
bornes du générateur dans des conditions d'ensoleillement optimales. 
 
Au global, le projet bénéficie d’environ 21 600 m² de toitures terrasses (d’après l’hypothèse de Climat 
Mundi). Nous prenons également pour hypothèse que 50% de la surface des toitures terrasses peut être 
valorisé pour des usages énergétiques (hypothèse utilisée pour laisser de la place pour les circulations 
techniques, les installations de VMC …). Ainsi, en tenant compte des panneaux solaires thermiques, 8707 
m² de toitures terrasses sont exploitables pour le solaire photovoltaïque, ce qui aboutit à une puissance de 
1,3 MWc. La production et la consommation sont affichées ci-dessous pour une inclinaison de 30° des 
panneaux par rapport à l’axe horizontal (inclinaison optimale) et une orientation de -24° par rapport au sud 
(liée à l’orientation des toitures) : 
 

 
Figure 23. PRODUCTION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

 

 
Figure 24. PRODUCTION DE LA CENTRALE ET CONSOMMATION ELECTRIQUE 
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De plus, compte tenu de l’augmentation du prix de l’électricité à prévoir dans les prochaines années, une 
autre alternative peut s’avérer intéressante : l’autoconsommation. Cette alternative permet de produire de 
l’énergie à un coût fixe dans le temps et donc de réaliser des économies à long terme. Dans ce cadre-là, 
565MWh seraient autoconsommés, et 791MWh seraient injectés dans le réseau (en effet, il n’est pas 
possible de consommer toute sa production, même si les batteries augmentent ce pourcentage). 

 
Figure 25. ELECTRICITE AUTOCONSOMMEE ET ELECTRICITE INJECTEE DANS LE RESEAU DEPUIS LA CENTRALE PV 

 
Ainsi, avec une autoconsommation de 565MWh, 1031 MWh seraient soutirés du réseau national 
d’électricité. Cela permet de réduire considérablement les besoins. 

 
Figure 26. ELECTRICITE PRODUITE AUTOCONSOMMEE ET ELECTRICITE SOUTIREE DU RESEAU NATIONAL 

 
 
 

Avec l’augmentation du prix de l’électricité et des tarifs d’achat de moins en moins intéressants, 
l’autoconsommation peut s’avérer pertinente avec la revente du surplus produit. Ainsi, 35% des 
besoins électriques peuvent être autoconsommés. 
 
Les panneaux solaires peuvent être installés de manière complémentaire de la stratégie 
énergétique du quartier, puisque les panneaux n’ont pas d’impact sur le dimensionnement des 
autres systèmes thermiques. 
 
La mise en place de panneaux solaires photovoltaïques par le biais d’une centrale photovoltaïque 
citoyenne peut être une solution pérenne de financement et de maintenance des panneaux pour 
le projet. Cette solution décharge l’aménageur et le propriétaire du bâti de l’investissement et de 
l’exploitation.  
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3.5.3. Le solaire hybride 
 
Le solaire hybride est l’association de deux technologies solaires (photovoltaïque et thermique) en un seul 
panneau capable de produire simultanément du chaud et de l’électricité. 
 
Ce système est particulièrement adapté aux logements, car il permet de couvrir une partie des besoins 
d’ECS (qu’il est impossible de réduire en phase conception) et une partie des besoins électriques (qui sont 
très importants). 
 

 
Figure 27. SCHEMA DE PRINCIPE DU SOLAIRE HYBRIDE 

 

La production d’ECS par capteurs solaires hybrides présente un intérêt pour les bâtiments de 
logements collectifs, cela permet à la fois une autoconsommation de l’électricité produite et une 
valorisation directe de la chaleur grâce à l’ECS des logements. Cependant, le prix à l’investissement 
est bien plus cher. 
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3.6. Bilan atouts/contraintes 

3.6.1. Production d’énergie thermique 

Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients 

Production de chaleur 

Raccordement réseau 
de chaleur existant  

A voir 
(nécessité de 

raccorder d’autres 
bâtiments) 

 
Mutualisation de la production 
 

Tissu urbain existant 
Linéaire de conduite à créer 
Phasage étalé 
Faible besoin 

Création de réseau de 
chaleur Non 

Densité énergétique correcte 
Puissance permettant d’intégrer la 
chaufferie dans un bâtiment (en 
sous-sol ou rez-de-chaussée) 
Mutualisation de la production 

Phasage étalé 
Seul le bois énergie peut être 
utilisé mais pas de foncier 
disponible 

Géothermie sur 
aquifère profond Non  Pas assez de besoins 

Géothermie sur nappe 
superficielle Non Production de chaud et de froid 

 
Investissement important 
Débits trop faibles 

Géothermie sur champ 
de sondes Non 

Investissement moindre 
Adapté aux logements 
intermédiaires uniquement 

Consommation d’espace 
Multitude de forage 

Récupération de 
chaleur sur eaux grises 

Oui 
 (logements collectifs) 

Réduction des consommations d’ECS 
Système passif 

Nécessite un système de 
production d’ECS collectif 

Chaudière numérique 
Oui 

 (logements collectifs) 
Réduction des consommations d’ECS 
 

Nécessite un système de 
production d’ECS collectif 

Bois énergie Oui Production de chaleur pour le 
chauffage et l’ECS 

Nécessite d’intégrer les contraintes 
de stockage du combustible dès la 
conception des logements 
Nécessite un système d’appoint 

Solaire thermique Oui Permet de couvrir les besoins d’ECS 
Nécessite un système d’appoint 
Réduit la densité thermique d’un 
réseau de chaleur 

Solaire hybride Oui Production de chaud et d’électricité 
Nécessite un système d’appoint 
Réduit la densité thermique d’un 
réseau de chaleur 
Technologie onéreuse 

Figure 28. TABLE DES ATOUTS/CONTRAINTES POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE THERMIQUE 

3.6.2. Production d’énergie électrique 

Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients 

Production d'électricité 

Solaire photovoltaïque Oui Autoconsommation électrique 
possible Tarif d’achat peu avantageux 

Solaire hybride Oui 
Autoconsommation électrique 
possible 
Production de chaleur en simultané 

Tarif d’achat peu avantageux 
Technologie onéreuse 

Figure 29. TABLE DES ATOUTS/CONTRAINTES POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE ELECTRIQUE  
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4.  PROPOSITIONS DE SCENARIOS ENERGETIQUES A 
ETUDIER 

4.1. Les ressources disponibles 

 

  

Chauffage ECS Froid Electricité Total

Réseau de 
Neuilly sur 
Marne

ZAC

- Réseau existant : investissement 
limités
- Posibillité de raccorder d'autres 
consommateurs sur la jonction 
réseau/quartier

- Taux d'EnR induit  (mais 
possibilité de production 
complémentaire sur le quartier)
- Raccordement à prévoir (travaux 
et investissements)
- Besoins de la ZAC trop faibles

73% 73% 0% 0% 46%

Solaire 
thermique

Bâtiment

- Couverture de 50 % des besoins 
d'ECS
- Simplicité du système
- Faible coût de l'énergie

- Utilisation des toitures pour 
l'énergie : éventuel conflit d'usage
- Impose d'avoir une production 
d'ECS centralisée
- Diminue la densité énergétique 
si RdC

0% 50% 0% 0% 17%

Solaire 
photovoltaïque

Bâtiment

- Indépendant des besoins 
énergétiques (souplesse de 
déploiement)
- Production locale d'électricité 
renouvelable
- Possibilité d'autoconsommation

- Utilisation des toitures pour 
l'énergie : éventuel conflit d'usage

0% 0% 0% 35% 13%

Solaire hybride Bâtiment

- Couverture de 50 % des besoins 
d'ECS
- Production locale d'électricité 
renouvelable
- Possibilité d'autoconsommation

- Utilisation des toitures pour 
l'énergie : éventuel conflit d'usage
- Impose d'avoir une production 
d'ECS centralisée
- Diminue la densité énergétique 
si raccordement au réseau de 
chaleur
- Investissement élevé

0% 50% 0% 10% 21%

Bois énergie
Ilot / 

Bâtiment

- Fort apport EnR
- Possibilité d'intégration aux 
bâtiments
- Gamme de puissances (et donc 
échelles) variée

- Impact sur la qualité de l'air 
- Ressource non locale
- Approvisionnement à anticiper 
(livraison et stockage) 80% 80% 0% 0% 51%

Récupération 
sur eaux grises

Bâtiment

- Système passif et simple 
d'entretien
- 20 %  de réduction des 
consommations d'ECS

- Diminue la densité énergétique 
si réseau de chaleur
- Nécessite 2 réseaux

0% 20% 0% 7%

Récupération 
numérique

Bâtiment

- Synergie bureaux - logements - Système innovant
- Diminue la densité énergétique 
si réseau de chaleur

0% 50% 0% 0% 17%

Production Echelle Atouts Contraintes
Taux ENR
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4.2. Les scénarios proposés 

 
Différents scénarios d’approvisionnement ont été proposés pour les différents lots. Le premier scénario 
correspond toujours au scénario de référence, qui est la solution la plus avantageuse économiquement. Les 
scénarios qui suivent correspondent dans l’ordre à des solutions de pénétration EnR optimale, moyenne 
et/ou faible. Les scénarios de production de chaleur pourront être comparés tandis que l’étude des 
scénarios de production électrique sera réalisée à part. Les différentes variantes étudiées en fonction des 
périmètres identifiés sont les suivantes :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

ZAC
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition optimale
Raccordement au 

réseau de chaleur de 
Neuilly sur Marne

ZAC

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Réseau de chaleur

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M1
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M1
Logements : bois
SA : bois

Logements : bois
SA : bois

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition moyenne et 
innovante

Chaudière numérique 
innovante

M1

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : 
chaudière 
numérique + gaz
SA : chaudière 
numérique + gaz

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M1
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national + 
Solaire PV

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M2
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M2
Logements : bois
SA : bois

Logements : bois
SA : bois

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition moyenne
Récupération de chaleur 

sur eaux grises
M2

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz + 
eaux grises
SA : gaz + eaux 
grises

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M3
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M3
Logements : bois
SA : bois

Logements : bois
SA : bois

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition moyenne
Récupération de chaleur 

sur eaux grises
M3

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz + 
eaux grises
SA : gaz + eaux 
grises

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national
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Figure 30. SCENARIOS D’APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE 

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
individuelle

M4
Logements : gaz Logements : gaz

-
Réseau national

Ambition optimale Solaire hybride M4

Logements : gaz Logements : gaz + SH

-

Réseau national + 
SH

Ambition moyenne Solaire thermique M4

Logements : gaz Logements : gaz + ST

-

Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M4
Logements : gaz Logements : gaz

-
Réseau national + 
PV

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M5
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M5
Logements : bois
SA : bois

Logements : bois
SA : bois

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition moyenne
Récupération de chaleur 

sur eaux grises
M5

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz + 
eaux grises
SA : gaz + eaux 
grises

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M5
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national + 
Solaire PV

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M6
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M6
Logements : bois
SA : bois

Logements : bois
SA : bois

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition moyenne
Récupération de chaleur 

sur eaux grises
M6

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz + 
eaux grises
SA : gaz + eaux 
grises

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M6
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : -
SA : PAC air/eau

Réseau national + 
Solaire PV

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
individuelle

M7
Logements : gaz Logements : gaz

-
Réseau national

Ambition optimale Solaire hybride M7

Logements : gaz Logements : gaz + SH

-

Réseau national + 
SH

Ambition moyenne Solaire thermique M7

Logements : gaz Logements : gaz + ST

-

Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M7
Logements : gaz Logements : gaz

-
Réseau national + 
PV
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5. ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE 

5.1. Les hypothèses 

 
Pour comparer les systèmes, les scénarios et les énergies, les hypothèses suivantes sont prises en compte : 
 

 
Figure 31. HYPOTHESES ECONOMIQUES 

 
 
 

 
Figure 32. HYPOTHESES ENVIRONNEMENTALES 

 
Les surfaces d’activités ne sont pas considérées en tant que telles. En effet, compte tenu de la 
programmation peu précise et n’ayant que les surfaces totales par lot, il n’est pas possible de dissocier les 
surfaces d’activités de ceux des logements par lot. Il n’est également pas possible pour le moment de 
dissocier les logements individuels des logements collectifs. Ainsi, comme les surfaces d’activités sont 
intégrées dans des bâtiments d’habitat collectif, ceux-ci seront considérés comme des logements. Le 
périmètre se restreint donc à l’habitat collectif pour tous les lots sauf les lot M4 et M7 qui sont considérés 
que comme de l’habitat individuel.  
  

Ressource Tarif
Cout de l'énergie + 

abonnement
(€/kWh)

Variation 
Annuelle

(%)

Electricité domestique 0,16 4,80%

Electricité entreprise 0,12 5,00%

Electricité industriels 0,1 5,00%

Gaz naturel domestique 0,06 4,00%

Gaz naturel 
entreprise/professionnel

0,05 4,00%

Granulés en vrac 0,05 3,00%

Plaquettes forestières 0,02 3,00%

Chaleur Réseau de chaleur existant 0,04985 3,00%

Electricité

Gaz

Bois

Ressource Ratio EP/EF
Emissions de 

GES
(g eqCO2/kWh)

Emissions de 
SO2

(g/kWh)

Emissions de 
NOx

(g/kWh)

Déchets 
Nucléaires FMA

(g/kWh)

Déchets 
Nucléaires HA

(g/kWh)
% EnR

Electricité 3,15 180 0,89 0,47 0,05 0,01 13,6%
Gaz 1,1 234 0 0,17 0 0 0,03%
Bois 0,3 0 0 0,32 0 0 100%

Chaleur 0,4 101 0 0,2 0 0 59,8%
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5.2. Description des indicateurs environnementaux 

 
Les indicateurs environnementaux utilisés dans le cadre de l’étude sont les suivants : 

Energie primaire 

L’énergie primaire est l’énergie « potentielle » contenue dans les ressources naturelles utilisées par les 
installations visées (comme le bois, le gaz, le pétrole, etc.), et cela avant toute transformation. 

Energie finale 

L’énergie finale est l’énergie consommée et facturée à chaque bâtiment, en tenant compte des pertes lors 
de la production, du transport et de la transformation du combustible. Les besoins énergétiques nets 
évaluent la quantité d’énergie que devront fournir les différents systèmes de chauffage et de 
refroidissement afin de garantir le confort thermique et la production d’ECS pour les usagers. 

Ratio de consommation des ressources 

Ce ratio permet d’évaluer l’énergie primaire consommée pour une production d’énergie donnée. Elle 
permet en quelque sorte de comparer l’efficacité des différentes installations dans la production de chaud 
et de froid. 

Part d’EnR 

Les énergies renouvelables (EnR en abrégé) sont des sources d'énergies dont le renouvellement naturel est 
assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. 

Emissions de GES 

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants qui contribuent à l'effet de serre de la planète. 
L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs d'impact à l'origine 
du récent réchauffement climatique. Chaque GES ayant un effet différent sur le réchauffement global, cet 
indicateur est estimé en « équivalent CO2 » ou « équivalent carbone ». 

Emissions de SO2 et NOx 

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, notamment pour l’appareil respiratoire, et qui contribue avec les 
oxydes d’azote (NOx) et l’ammoniac (NH3), à la pollution acide. Les rejets de dioxyde de soufre (SO2) sont 
dus en grande majorité à l’utilisation de combustibles fossiles soufrés (charbon, lignite, coke de pétrole, 
fioul lourd, fioul domestique, gazole, etc.). 
Les oxydes d'azote (NOx) regroupent essentiellement deux types de molécules polluantes : le monoxyde 
d'azote (NO), et le dioxyde d'azote (NO2). Les NOx sont des gaz irritants et très nocifs pour la santé 
humaine, qui pénètrent dans les ramifications les plus fines des voies respiratoires et peuvent provoquer 
des difficultés respiratoires. Ils participent également à l’eutrophisation des sols et à l’augmentation de 
l’effet de serre. Ils sont généralement calculés en équivalents NO2. 

Emissions de déchets nucléaires 

Les déchets de faible et moyenne activité sont essentiellement des déchets liés à la maintenance 
(vêtements, outils, gants, filtres…) et au fonctionnement des installations nucléaires (traitements 
d'effluents liquides ou gazeux). Ces déchets sont également issus d'opérations d'assainissement et de 
démantèlement. 
Les déchets de haute activité sont ceux dont la gestion est prioritaire. Leur très forte radioactivité provient 
de la présence d’atomes extrêmement radioactifs dans le combustible usé déchargé des réacteurs. 
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5.3. Description des indicateurs économiques 

 
Les indicateurs économiques utilisés dans le cadre de l’étude sont les suivants : 

 Investissement total (€ TTC) ; 

 Subventions comptabilisées dans l’analyse financière (€) ; 

 Investissement non subventionné (€ TTC) ; 

 Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) sur 30 ans. Ce coût de l’énergie chaud ou froid ne contient 
ni le coût de l’investissement, ni celui de la maintenance et de l’entretien ; 

 Entretien moyen (€ TTC/MWh) sur 30 ans ; 

 Maintenance moyenne (€ TTC/MWh) sur 30 ans ; 

Temps de retour sur investissement (en années). Ce temps de retour sur investissement correspond au 
nombre d’années nécessaires afin que la valeur actuelle nette (VAN) devienne positive. Ce calcul est réalisé 
par rapport au scénario de référence et prend en compte l’actualisation. C’est cette VAN en comparaison 
au scénario de référence qui est représentée sous forme de graphique.  
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1. CONTEXTE 

1.1. Contexte règlementaire 

 
L’article L128-4 du code de l’urbanisme précise que : 
 
« Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une 
étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de 
chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 
 
La France s’est engagée à satisfaire, à l’horizon 2020, 23% de part d’énergie produite par des sources 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale. 
 
Le Grenelle de l’environnement ambitionne, entre autres, de renforcer le lien entre le climat, l’air et 
l’énergie d’une part, et la planification et l’urbanisme de l’autre part. Ainsi, la problématique de l’énergie 
doit être intégrée en amont des réflexions relatives à l’évolution et l’aménagement des territoires 
permettant la définition de politiques locales de réduction des consommations d’énergie, de limitation des 
émissions de gaz à effet de serre et promouvant le recours aux énergies renouvelables afin de pourvoir aux 
différents besoins. 
 
Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation 
d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhep/ (m².an) en moyenne. 
La part d’énergie produite par des sources renouvelables représente en 2016 10% du mix énergétique 
français. Il s’agit donc d’un objectif national ambitieux, visant à doubler cette production sur une période 
de 4 ans.  
 
Compte tenu de la variabilité du prix des énergies fossiles, le recours à des énergies renouvelables permet 
d’avoir une vision plus claire du coût de fourniture d’énergie. En effet, même s’il n’est pas possible de 
prédire précisément le prix de l’électricité ou du gaz à court terme, il est certain que sur une période de 20 
ans (la durée de vie d’un système énergétique), la hausse des prix sera très importante. 
 
Le premier objectif d’une telle étude est d’éliminer le risque de projets d’aménagement conséquents 
menés avec une solution exclusive prédéfinie en matière d’approvisionnement énergétique sans que cette 
solution n’ait fait l’objet d’une réelle analyse. 
 
Le second objectif est lié à l’échelle du projet. La mise en place d’actions de mutualisation de 
l’approvisionnement énergétique (tel qu’un réseau de chaleur) doit être définie en amont du projet.  
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1.2. Contexte territorial du site 

 
Le projet d’aménagement se centre autour de l’arrivée de la future gare du Grand Paris à Noisy-Champs, du 
quartier des bords de Marne Rive Charmante, ainsi que du lycée Evariste Gallois et du collège François 
Mitterrand. Il totalise approximativement 900 logements qui se décomposent en maisons individuelles et 
en habitats collectifs, avec la présence de surfaces d’activités en pied d’immeuble.  
 

 
Figure 1. LOCALISATION DU QUARTIER DES BAS-HEURTS 

 

 
Figure 2. PLAN GUIDE DU PROJET 
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2. ANALYSE DES BESOINS ENERGETIQUES 

2.1. Description des besoins estimés 

Les besoins qui sont estimés dans la présente étude sont séparés en 4 catégories : 
 

- Besoins de chauffage : chauffage des bâtiments. Il ne s’agit pas d’un calcul réglementaire. En effet, l’objectif est ici 

d’être le plus proche de la réalité possible. La température de consigne utilisée ici n’est donc pas celle de la RT 2012 qui est 

de 19 °C, mais elle est prise à 21,5 °C, ce qui correspond aux températures de consigne observées.  
 

- Besoins d’ECS : besoin d’eau chaude sanitaire. Le besoin d’ECS ne dépend que très peu de l’enveloppe du bâtiment. Le 

facteur le plus influent est en effet l’occupation et la typologie de ce bâtiment. 
 

- Besoins de froid : rafraichissement des bâtiments. Tout comme pour le chauffage, il ne s’agit pas d’un calcul 

réglementaire mais d’une approche empirique pour estimer au mieux les besoins de froid des bâtiments. Cependant, il 
nous semble important de questionner la nécessité de produire du froid sur cette opération. 

 
Besoins d’électricité : ensemble des postes consommant de l’électricité. L’estimation de ce besoin ne se limite pas 

aux postes compris dans la RT (éclairage, ventilation et auxiliaires), mais inclut également les consommations d’électricité 
dites spécifiques, qui comprennent les besoins électriques des appareils électroménagers, des équipements multimédia… 

 

2.2. Programmation 

La programmation prévue à l’heure actuelle pour la ZAC est la suivante : 
 

 
Figure 3. PROGRAMMATION DE LA ZAC 

 
 La phase 1 correspond aux années 2020-2022. 

 
 La phase 2 correspond aux années 2021-2023. 

 
 La phase 3 correspond aux années 2022-2024. 

 
 La phase 4 correspond aux années 2023-2025. 

Phase Lot Performance Surface

M1 Effinergie 7 300
M4 Passif 2 350
Total phase 1 9 650
M2 Effinergie 13 250
M3 Effinergie 11 700
Total phase 2 24 950
M5 Effinergie 6 400
M6 Effinergie 8 400
Total phase 3 14 800
M7 Passif 4 600
Total phase 4 4 600

TOTAL 54 000

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4
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2.3. Bilan énergétique 

L’étude des besoins énergétiques permet de connaitre la répartition entre les 4 catégories de besoins 
présentées ci-dessous, à savoir : 
- Le chauffage  
- L’eau chaude sanitaire (ECS) 
- Le rafraîchissement 
- Et la consommation d’électricité. 

 
Figure 4. BILAN DES BESOINS ENERGETIQUES 

 
Figure 5. COMPARAISON DES BESOINS ENERGETIQUES 

 
Les besoins énergétiques se répartissent de manière relativement homogène entre les différents postes de 
consommation chauffage, ECS et électricité spécifique. Les besoins potentiels en froid provenant des 
commerces et de la maison de quartier sont très faibles et ne seront pas pris en compte dans l’étude. Les 
choix des performances Effinergie et Passif permettent de limiter les besoins. 
 

La stratégie énergétique dépend en grande partie des besoins énergétiques. La première étape 
d’une stratégie énergétique vertueuse est donc le limiter les besoins, avant de limiter les impacts 
liés à la production. La construction avec le référentiel Effinergie, accompagnée de quelques 
constructions passives, permet donc de réduire de manière significative les besoins énergétiques 
du projet. 

Phase Lot Performance Surface
Besoin de 
chauffage
(kWh/an)

Besoin 
d'ECS

(kWh/an)

Besoin de 
froid

(kWh/an)

Besoin 
d'électricité

(kWh/an)

Puissance 
Chaud
(kW)

Puissance 
Froid
(kW)

M1 Effinergie 7 300 182 182 195 800 10 890 228 018 159 22
M4 Passif 2 350 41 195 38 830 8 580 83 983 39 17
Total phase 1 9 650 223 377 234 630 19 470 312 001 198 39
M2 Effinergie 13 250 331 485 353 650 23 595 417 039 290 47
M3 Effinergie 11 700 288 288 321 750 - 351 000 256 -
Total phase 2 24 950 619 773 675 400 23 595 768 039 545 47
M5 Effinergie 6 400 157 696 176 000 - 192 000 140 -
M6 Effinergie 8 400 206 976 231 000 - 252 000 183 -
Total phase 3 14 800 364 672 407 000 0 444 000 323 0
M7 Passif 4 600 70 840 101 200 - 111 320 81 -
Total phase 4 4 600 70 840 101 200 0 111 320 81 0

TOTAL 54 000 1 278 662 1 418 230 43 065 1 635 360 1 147 86

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4
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3. INVENTAIRE DU POTENTIEL EN ENERGIES 
RENOUVELABLES 

3.1. Les réseaux de chaleur 

3.1.1. Les réseaux de chaleurs existants 
 

 
Figure 6. RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR DE NEUILLY SUR MARNE 

 
Le réseau de chaleur le plus proche est celui de Neuilly sur Marne. La figure ci-dessus montre le tracé du 
réseau (en blanc) pour raccorder la ZAC des Bas-heurts. De plus, celui-ci va être prolongé jusqu’à 
l’opération d’aménagement de l’Ile de la Marne, ce qui diminue la longueur de réseau à créer pour 
alimenter le périmètre. Le réseau est situé à environ 1km du secteur et il faudrait une longueur totale de 
2200 mètres linéaires pour subvenir aux besoins de la ZAC.  
 
La pertinence d’un réseau de chaleur se mesure par la densité énergétique que représente le projet. Ce 
ratio se calcule de la manière suivante : Besoin en chaud (chauffage, et éventuellement ECS) / longueur du 
réseau de chaleur. La viabilité de cet équipement est reconnue et donc soutenue financièrement par 
l’ADEME à partir de 1,5 MWh/ml/an. La densité thermique des réseaux de chaleur récents est entre 3 et 5 
MWh/ml/an. 
 
Ainsi, la densité énergétique de l’extension est estimé à 1.25 MWh/ml/an. Ce faible résultat s’explique par 
un trop faible besoin en chaleur. L’extension n’est donc pas pertinente techniquement et 
économiquement. Toutefois, le raccordement pourrait être envisagé si des bâtiments très consommateurs 
à proximité de l’extension pouvaient être intégrés. 
 
 

L’intérêt technique et économique de cette extension de réseau pour le périmètre incluant 
uniquement les besoins de la ZAC est très faible, on pourra cependant comparer cette solution 
avec le scénario de référence. 
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3.1.2. Création d’un réseau de chaleur 
 
Dans le but de mutualiser les équipements de production de chaleur, il est possible d’implanter un réseau 
de chaleur au sein de la zone étudiée. La longueur totale de réseau à créer est estimée à 1200 mètres 
linéaires. Compte tenu des besoins estimés, la densité énergétique du réseau de chaleur à créer serait de 
2,3 MWh/ml/an. 
 
La puissance étant inférieure à 2 MW, il n’est pas nécessaire de réserver une emprise spécifique pour les 
équipements de production de chaleur, les chaufferies peuvent être intégrées aux bâtiments (en sous-sol 
ou en rez-de-chaussée). Il faut donc dégager un espace pour l’implantation de la chaufferie et prendre en 
compte également les contraintes du phasage étalé en 4 étapes. Cependant, il est tout à fait possible 
d’anticiper dès les premiers travaux l’intégration à terme du réseau. 
 

 
Figure 7. CREATION D’UN RESEAU DE CHALEUR SUR LA ZAC 

 
 

La création d’un réseau de chaleur sur la ZAC, bien que n’ayant pas une forte densité énergétique, 
remplit les critères pour obtenir une subvention du Fonds Chaleur. Cette solution est donc 
pertinente, elle peut être étudiée.  
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3.2. La géothermie 

 
Il existe plusieurs types de géothermie, les différences sont principalement dues à la profondeur de la 
ressource, et donc à la température du gisement. Ces types de géothermie sont représentés sur le 
graphique suivant : 

 
Figure 8. LES SOLUTIONS GEOTHERMIQUES 

3.2.1. Géothermie sur aquifère profond 
La géothermie sur aquifère profond, ou géothermie basse énergie, repose sur l’utilisation directe de la 
chaleur de l’eau chaude contenue dans les aquifères (couches géologiques poreuses imprégnées d’eau) 
profonds. 

 
Figure 9. POTENTIEL DE L’AQUIFERE (SOURCE BRGM) 
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De plus, les coûts d’investissement particulièrement importants de cette solution nécessitent des besoins 
de chaleur très élevés afin de rentabiliser les investissements de forage. La mise en place d’un réseau de 
chaleur alimenté en géothermie profonde présente un réel intérêt économique à partir de puissances 
mises en jeu de l’ordre de 10 MW. 
 

Compte-tenu des besoins énergétiques, une solution d’aussi grande envergure n’est pas possible. 
 

3.2.2. Géothermie sur nappe superficielle 
Une pompe à chaleur (PAC) sur nappe superficielle vient puiser des calories et/ou frigories dans une nappe 
située à une profondeur généralement inférieure à 100 mètres du niveau du sol. Ce système est réversible 
et permet de produire du chaud et du froid. Les caractéristiques du meilleur aquifère au niveau de la ZAC 
sont données ci-dessous : 
 

 
Figure 10. QUALIFICATION DU POTENTIEL GEOTHERMIQUE LOCAL (SOURCE : GEOTHERMIE PERSPECTIVES) 

 
 

Le potentiel géothermique de la nappe de l’Eocène moyen et inférieur permet d’espérer un débit 
disponible entre 2 et 10 m3/h, soit une puissance moyenne de chauffage d’environ 52 kW par 
forage seulement. 
 
Les débits ne sont pas assez importants, cette solution n’est donc pas pertinente. 
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3.2.3. Sondes géothermiques 
 

 
Figure 11. PRINCIPE DE LA SONDE GEOTHERMIQUE 

 
Le dimensionnement des systèmes de chauffage alimentés par des sondes géothermiques est fonction de 
la surface au sol disponible puisque même si ces sondes sont implantées verticalement dans le sol, elles 
nécessitent un écartement minimum de 10 mètres entre elles afin de ne pas engendrer d’interférences 
thermiques. 
 
Une profondeur de 100 m est suffisante pour s’affranchir des variations de température journalières et 
saisonnières où règne une température constante de 14 °C. Une telle sonde correspond à une puissance 
géothermique de l’ordre de 5 kW. Ces systèmes sont donc généralement destinés à l’alimentation d’un ou 
plusieurs bâtiments, mais en aucun cas à celle d’un réseau de chaleur. 
 
Pour éviter un investissement important et des forages trop nombreux, on associe généralement ce 
système à une énergie d’appoint. Le recours à cette technologie constitue donc davantage une alternative 
de production énergétique qu’une source principale de production. 
 
Les sondes géothermiques peuvent toutefois être considérées pour compléter la production grâce à une 
autre source d’énergie renouvelable et ainsi participer à la diversification du mix énergétique au sein du 
projet d’aménagement du site. 
 

Les sondes géothermiques permettent des applications de chauffage et de rafraîchissement par 
pompes à chaleur. Cette solution est particulièrement adaptée pour les logements individuels où 
même la production d’ECS peut être assurée. Cette ressource pourrait convenir au lot M4, mais 
cela impliquerait d’avoir une multitude de forages profonds et un espacement conséquent entre 
les logements.  
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3.3. Les énergies de récupération 

3.3.1. La récupération de chaleur sur eaux grises 
La récupération d’énergie via les eaux grises consiste à préchauffer l’eau froide destinée à l’ECS par un 
échange thermique avec les eaux grises évacuées. Ce dispositif passif permet une réduction de 20 à 30 % 
sur les consommations d’ECS. Il est particulièrement adapté aux logements collectifs avec une production 
centralisée de l’ECS. 

 
Figure 12. EXEMPLE D’INSTALLATION (SOURCE : GAÏA GREEN) 

 
Ce dispositif possède un temps de retour de 3 à 6 ans suivant les contraintes et les caractéristiques des 
projets. 

 
Figure 13. SCHEMA DE PRINCIPE DE LA RECUPERATION DE CHALEUR SUR EAUX GRISES (SOURCE : GAÏA GREEN) 

 

Ce système est tout à fait adapté pour les logements collectifs ayant une densité de besoins 
suffisante et un système de production collectif. 
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3.3.2. La chaudière numérique 
 
Il est possible de de réduire les consommations d’eau chaude sanitaire en mettant en œuvre une « 
chaudière numérique ». Cette solution très innovante, s’avère être simple et responsable, car elle valorise 
l’énergie fatale dégagée par des serveurs informatiques pour préchauffer l’eau chaude sanitaire à hauteur 
de 50%.  
 
La société STIMERGY, qui commercialise le produit, se préoccupe donc d’héberger des données sur disques 
durs dans une « boite » à l’intérieur même de la chaufferie. La chaleur ainsi dégagée est récupérée et 
acheminée vers un ballon de stockage. 
 

 
Figure 14. SCHEMA DE PRINCIPE DE LA CHAUDIERE NUMERIQUE 

 
La sécurité et la maintenance de l’installation sont assurées par STIMERGY en direct. Le réseau secondaire, 
en sortie de chaufferie est traditionnel avec une distribution des logements via les gaines techniques, avec 
individualisation des charges. Ainsi, à l’image d’un réseau de chaleur, la chaudière numérique offre 
l’avantage de fournir une quantité de chaleur annuelle garantie de manière contractuelle par la société 
STIMERGY. 
 
Les prérequis pour l’installation de cette solution sont : 
 

 Un local aux normes chaufferie 
 Une hauteur sous plafond minimum de 2.20m 
 Un préparateur ballon ECS pour collectif 
 Un système de ventilation haute et basse 
 Une résistance au sol supérieure à 500Kg/m² 
 Une arrivée hydraulique pour connecter l’échangeur 
 Une arrivée électrique depuis un point de livraison dédié à la salle serveurs 
 Un lieu d’implantation éligible à la fibre et une réservation câblage pour la fibre numérique 

 
 

Cette solution innovante est particulièrement intéressante pour réduire la consommation en ECS, 
qui est indépendante de la performance du bâti. Ce dispositif convient aux logements collectifs de 
plus de 20 logements et s’adapte pour des bâtiments allant jusqu’à 80 logements. 
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3.4. La biomasse 

3.4.1. Equipement collectif (commun à plusieurs bâtiments) 
Le bois énergie peut être utilisé comme ressource principale d’un réseau de chaleur. Compte tenu de la 
puissance de chaud nécessaire, il n’est pas obligatoire d’avoir un bâtiment dédié pour la chaufferie. Les 
équipements techniques (chaudières, pompes, ballons de stockage …) peuvent être intégrés dans un 
bâtiment de bureaux ou de logements (au sous-sol ou au rez-de-chaussée). 
 
Un équipement collectif implique une consommation relativement importante et donc un 
approvisionnement en combustible en conséquence. Un équilibre est à trouver entre la place dédiée au 
stockage de combustible et la fréquence de livraison du bois. 
 
La problématique de l’approvisionnement devra être intégrée rapidement au projet urbain si le choix du 
bois énergie en réseau de chaleur est fait : accès des livraisons, surfaces dédiées dans un ou plusieurs 
bâtiments. 
 

 
Figure 15. LIVRAISON DE GRANULES PAR CAMION SOUFFLEUR 

 

3.4.2. Equipement individuel (pour un seul bâtiment) 
Le bois énergie peut également être utilisé de manière individuelle. La ressource bois locale peut être 
valorisée soit via une chaudière bois (qui permet de satisfaire les besoins de chauffage et d’ECS), soit via un 
poêle à bois (qui ne produit généralement pas d’ECS, sauf dans le cas d’un poêle bouilleur). 
 

   
Figure 16. CHAUDIERE ET POELE A BOIS (SOURCES : HESPUL  / BRISACH) 
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Les chaudières bois permettent une alimentation automatique en combustible depuis le stockage, mais 
cela implique d’avoir l’espace nécessaire. 
 
Le bois peut être utilisé aussi bien en granulés qu’en plaquettes forestières ou en bûches. Ce choix a 
néanmoins une incidence sur le fonctionnement : le granulé permet pour un même volume de stockage 
d’avoir une plus grande autonomie et un approvisionnement automatique, mais le prix en €/kWh est 
légèrement supérieur. Il s’agit donc de trouver un compromis entre l’emprise dédiée, la simplicité de 
fonctionnement et les coûts engendrés. 
 

 
Figure 17. SCHEMA D’UNE CHAUDIERE BOIS INDIVIDUELLE A CONDENSATION (SOURCE : OKOFEN) 

3.4.3. Ressource 
 
La ressource francilienne en bois énergie est disponible auprès des distributeurs suivant : 
 

 
Figure 18. CARTOGRAPHIE DES PRODUCTEURS DE COMBUSTIBLE BOIS (SOURCE : FRANCILBOIS) 

 

Le bois énergie peut être sollicité pour satisfaire les besoins de chaleur en système individuel, 
collectif ou en réseau de chaleur avec de fortes contraintes foncières. Il n’y a pas de foncier 
disponible sur la ZAC pour envisager un réseau Bois. Quant au choix du bois énergie par ilot, il doit 
être intégré dès la conception des bâtiments pour que l’intégration des chaudières et la 
problématique du stockage soient anticipées. Un appoint est également nécessaire. 
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3.5. L’énergie solaire 

Le projet est situé dans une zone géographique qui ne bénéficie pas d’un ensoleillement optimal. Mais les 
surfaces disponibles pour exploiter la ressource solaire sont importantes. 
 

 
Figure 19. CARTE DE L’ENSOLEILLEMENT ANNUEL (METEO-EXPRESS) 

Le gisement solaire est évalué en fonction de l’ensoleillement moyen sur le site, il s’élève à environ 1305 
kWh/m²/an pour un plan incliné à 30°. Le potentiel de production peut être impacté par les masques 
solaires, qui correspondent aux ombres enlevant de la lumière solaire et donc l’apport lumineux et 
calorifique. Ils sont dus à la présence d’arbres, de bâtiments ou de reliefs autour de la toiture. Quel que soit 
l’endroit où l’on se trouve, la façade exposée au sud ne peut pas toujours bénéficier de soleil toute la 
journée. L’étude des masques solaires pour le projet permet de visualiser les toitures non propices à 
l’installation de technologie solaire (100% signifie que les toitures sont toujours exposées au soleil et 0% 
signifie que les toitures ne sont jamais exposées au soleil).  

 
 

 
 

 

 

 

  
Figure 20. MASQUES SOLAIRES VUE SUD ET VUE NORD 

Les masques solaires sont assez faibles sur l’ensemble du projet. Les technologies solaires doivent 
être privilégiées plutôt sur les lots M1, M5 et M6 qui disposent de grandes surfaces de toitures 
pour quasiment aucun masque solaire. 
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Les panneaux solaires installés sur une surface plane doivent comporter une certaine distance de 
séparation entre les rangées afin d’éviter le chevauchement des ombres des panneaux sur les autres.  
 

 
Figure 21. DISTANCE DE SEPARATION DES RANGEES DE PANNEAUX SOLAIRES 

La distance de séparation entre les différents  panneaux dépend principalement de l’inclinaison du 
panneau et de sa longueur. Un espacement de 3 mètres est suffisant pour s’affranchir des ombres 
autoportées. 
 

3.5.1. Le solaire thermique 
Les capteurs solaires thermiques permettent de couvrir 90 % à 95 % des besoins énergétiques liés à la 
production d’ECS durant la période estivale. Ce pourcentage s’avère en revanche nettement moins élevé 
durant l’hiver avec une production de l’ordre de 15 % à 20 %. Les besoins en ECS des logements étant 
relativement importants, il est particulièrement opportun d’installer de tels systèmes sur les toitures de ce 
type de bâtiments.  
 

 
Figure 22. COUVERTURE DES BESOINS EN ECS PAR L’ENERGIE SOLAIRE 

 
Au total, pour couvrir 50% des besoins en ECS sur le périmètre, il faudrait installer 2093 m² de panneaux 
solaires thermiques. 
 

Le solaire thermique est tout à fait adapté pour le projet compte tenu de la programmation qui 
comporte de très nombreux logements. 
 
En cas d’extension ou de création de réseau de chaleur, le solaire thermique « retire » une partie 
du besoin de chaleur (50 % de l’ECS) au réseau de chaleur, ce qui diminue la densité énergétique 
et donc la pertinence du réseau. Dans cette hypothèse, la densité énergétique pour la création 
d’un réseau sur la ZAC serait de 1,7 MWh/ml/an au lieu de 2,3 MWh/ml/an. Compte tenu des 
précédents arguments, le couplage réseau de chaleur - solaire thermique n’est pas pertinent.  
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3.5.2. Le solaire photovoltaïque 
 
Une installation photovoltaïque se compose de modules solaires, eux-mêmes constitués de cellules 
photovoltaïques, généralement conçues à base de silicium. Ces générateurs transforment directement 
l'énergie solaire en électricité (courant continu). 
La puissance est exprimée en Watt-crête (Wc), unité qui définit la puissance électrique disponible aux 
bornes du générateur dans des conditions d'ensoleillement optimales. De plus, compte tenu de 
l’augmentation du prix de l’électricité à prévoir dans les prochaines années, une alternative à la vente en 
totalité de la production peut s’avérer intéressante : l’autoconsommation. Cette alternative permet de 
produire de l’énergie à un coût fixe dans le temps et donc de réaliser des économies à long terme. 
Cependant, il n’est pas possible de consommer toute sa production, et il est donc parfois intéressant de 
recourir à l’autoconsommation avec la vente du surplus de production. Le potentiel par lot sera développé 
dans l’analyse technique. 
 

Avec l’augmentation du prix de l’électricité et des tarifs d’achat de moins en moins intéressants, 
l’autoconsommation peut s’avérer pertinente avec la revente du surplus produit. Ainsi, 35% des 
besoins électriques peuvent être autoconsommés. Les panneaux solaires peuvent être installés de 
manière complémentaire de la stratégie énergétique du quartier, puisque les panneaux n’ont pas 
d’impact sur le dimensionnement des autres systèmes thermiques. La mise en place de panneaux 
solaires photovoltaïques par le biais d’une centrale photovoltaïque citoyenne peut être une 
solution pérenne de financement et de maintenance des panneaux pour le projet. Cette solution 
décharge l’aménageur et le propriétaire du bâti de l’investissement et de l’exploitation.  

3.5.3. Le solaire hybride 
Le solaire hybride est l’association de deux technologies solaires (photovoltaïque et thermique) en un seul 
panneau capable de produire simultanément du chaud et de l’électricité. Ce système est particulièrement 
adapté aux logements, car il permet de couvrir une partie des besoins d’ECS (qu’il est impossible de réduire 
en phase conception) et une partie des besoins électriques (qui sont très importants). 

 
Figure 23. SCHEMA DE PRINCIPE DU SOLAIRE HYBRIDE 

La production d’ECS par capteurs solaires hybrides présente un intérêt pour les bâtiments de 
logements collectifs, cela permet à la fois une autoconsommation de l’électricité produite et une 
valorisation directe de la chaleur grâce à l’ECS des logements. Cependant, le prix à l’investissement 
est bien plus cher. 
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3.6. Bilan atouts/contraintes 

3.6.1. Production d’énergie thermique 

Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients 

Production de chaleur 

Raccordement réseau 
de chaleur existant  

A voir 
(nécessité de 

raccorder le collège à 
proximité) 

 
Mutualisation de la production 
 

Tissu urbain existant 
Linéaire de conduite à créer 
Phasage étalé 
Faible besoin 

Création de réseau de 
chaleur Non 

Densité énergétique correcte 
Puissance permettant d’intégrer la 
chaufferie dans un bâtiment (en 
sous-sol ou rez-de-chaussée) 
Mutualisation de la production 

Phasage étalé 
Seul le bois énergie peut être 
utilisé mais pas de foncier 
disponible 

Géothermie sur 
aquifère profond Non  Pas assez de besoins 

Géothermie sur nappe 
superficielle Non Production de chaud et de froid 

 
Investissement important 
Débits trop faibles 

Géothermie sur champ 
de sondes Non 

Investissement moindre 
Adapté aux logements 
intermédiaires uniquement 

Consommation d’espace 
Multitude de forage 

Récupération de 
chaleur sur eaux grises 

Oui 
 (logements collectifs) 

Réduction des consommations d’ECS 
Système passif 

Nécessite un système de 
production d’ECS collectif 

Chaudière numérique 
Oui 

 (logements collectifs) 
Réduction des consommations d’ECS 
 

Nécessite un système de 
production d’ECS collectif 

Bois énergie Oui Production de chaleur pour le 
chauffage et l’ECS 

Nécessite d’intégrer les contraintes 
de stockage du combustible dès la 
conception des logements 
Nécessite un système d’appoint 

Solaire thermique Oui Permet de couvrir les besoins d’ECS 
Nécessite un système d’appoint 
Réduit la densité thermique d’un 
réseau de chaleur 

Solaire hybride Oui Production de chaud et d’électricité 
Nécessite un système d’appoint 
Réduit la densité thermique d’un 
réseau de chaleur 
Technologie onéreuse 

Figure 24. TABLE DES ATOUTS/CONTRAINTES POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE THERMIQUE 

3.6.2. Production d’énergie électrique 

Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients 

Production d'électricité 

Solaire photovoltaïque Oui Autoconsommation électrique 
possible Tarif d’achat peu avantageux 

Solaire hybride Oui 
Autoconsommation électrique 
possible 
Production de chaleur en simultané 

Tarif d’achat peu avantageux 
Technologie onéreuse 

Figure 25. TABLE DES ATOUTS/CONTRAINTES POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE ELECTRIQUE  
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4.  PROPOSITIONS DE SCENARIOS ENERGETIQUES A 
ETUDIER 

4.1. Les ressources disponibles 

 

  

Chauffage ECS Froid Electricité Total

Réseau de 
Neuilly sur 
Marne

ZAC

- Réseau existant : investissement 
limités
- Posibillité de raccorder d'autres 
consommateurs sur la jonction 
réseau/quartier

- Taux d'EnR induit  (mais 
possibilité de production 
complémentaire sur le quartier)
- Raccordement à prévoir (travaux 
et investissements)
- Besoins de la ZAC trop faibles

73% 73% 0% 0% 46%

Solaire 
thermique

Bâtiment

- Couverture de 50 % des besoins 
d'ECS
- Simplicité du système
- Faible coût de l'énergie

- Utilisation des toitures pour 
l'énergie : éventuel conflit d'usage
- Impose d'avoir une production 
d'ECS centralisée
- Diminue la densité énergétique 
si RdC

0% 50% 0% 0% 17%

Solaire 
photovoltaïque

Bâtiment

- Indépendant des besoins 
énergétiques (souplesse de 
déploiement)
- Production locale d'électricité 
renouvelable
- Possibilité d'autoconsommation

- Utilisation des toitures pour 
l'énergie : éventuel conflit d'usage

0% 0% 0% 35% 13%

Solaire hybride Bâtiment

- Couverture de 50 % des besoins 
d'ECS
- Production locale d'électricité 
renouvelable
- Possibilité d'autoconsommation

- Utilisation des toitures pour 
l'énergie : éventuel conflit d'usage
- Impose d'avoir une production 
d'ECS centralisée
- Diminue la densité énergétique 
si raccordement au réseau de 
chaleur
- Investissement élevé

0% 50% 0% 10% 21%

Bois énergie
Ilot / 

Bâtiment

- Fort apport EnR
- Possibilité d'intégration aux 
bâtiments
- Gamme de puissances (et donc 
échelles) variée

- Impact sur la qualité de l'air 
- Ressource non locale
- Approvisionnement à anticiper 
(livraison et stockage) 80% 80% 0% 0% 51%

Récupération 
sur eaux grises

Bâtiment

- Système passif et simple 
d'entretien
- 20 %  de réduction des 
consommations d'ECS

- Diminue la densité énergétique 
si réseau de chaleur
- Nécessite 2 réseaux

0% 20% 0% 7%

Récupération 
numérique

Bâtiment

- Synergie bureaux - logements - Système innovant
- Diminue la densité énergétique 
si réseau de chaleur

0% 50% 0% 0% 17%

Production Echelle Atouts Contraintes
Taux ENR
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4.2. Les scénarios proposés 

 
Différents scénarios d’approvisionnement ont été proposés pour les différents lots. Le premier scénario 
correspond toujours au scénario de référence, qui est la solution la plus avantageuse économiquement. Les 
scénarios qui suivent correspondent dans l’ordre à des solutions de pénétration EnR optimale, moyenne 
et/ou faible. Les scénarios de production de chaleur pourront être comparés tandis que l’étude des 
scénarios de production électrique sera réalisée à part. Les différentes variantes étudiées en fonction des 
périmètres identifiés sont les suivantes :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

ZAC - Réseau national

Ambition optimale
Raccordement au 

réseau de chaleur de 
Neuilly sur Marne

ZAC - Réseau nationalRéseau de chaleur

Chaudière collective GAZ à condensation

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M1
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz -

Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M1
Logements : bois + gaz
SA : bois + gaz

Logements : bois + gaz
SA : bois + gaz -

Réseau national

Ambition moyenne et 
innovante

Chaudière numérique 
innovante

M1

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : chaudière 
numérique + gaz
SA : chaudière numérique 
+ gaz

-

Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M1
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz -

Réseau national + 
Solaire PV

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M2
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz -

Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M2
Logements : bois + gaz
SA : bois + gaz

Logements : bois + gaz
SA : bois + gaz -

Réseau national

Ambition moyenne
Récupération de chaleur 

sur eaux grises
M2

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz + eaux 
grises
SA : gaz + eaux grises

-

Réseau national

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M3
Logements : gaz
RPA : gaz

Logements : gaz
RPA : gaz -

Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M3
Logements : bois + gaz
RPA: bois + gaz

Logements : bois + gaz
RPA : bois + gaz -

Réseau national

Ambition moyenne
Récupération de chaleur 

sur eaux grises
M3

Logements : gaz
RPA : gaz

Logements : gaz + eaux 
grises
RPA : gaz + eaux grises

-

Réseau national
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Figure 26. SCENARIOS D’APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE 

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
individuelle

M4

Logements : gaz
MPT : gaz

Logements : gaz
MPT : gaz

-

Réseau national

Ambition optimale Solaire hybride M4

Logements : gaz
MPT : gaz

Logements : gaz + SH
MPT : gaz

-

Réseau national + 
SH

Ambition moyenne Solaire thermique M4
Logements : gaz
MPT : gaz

Logements : gaz + ST
MPT : gaz -

Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M4

Logements : gaz
MPT : gaz

Logements : gaz
MPT : gaz

-

Réseau national + 
PV

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M5
Logements : gaz Logements : gaz - Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M5
Logements : bois + gaz Logements : bois + gaz - Réseau national

Ambition moyenne
Récupération de chaleur 

sur eaux grises
M5

Logements : gaz Logements : gaz + eaux 
grises

- Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M5
Logements : gaz Logements : gaz - Réseau national + 

Solaire PV

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M6
Logements : gaz Logements : gaz - Réseau national

Ambition optimale Chaudière bois collectif M6
Logements : bois + gaz Logements : bois + gaz - Réseau national

Ambition moyenne
Récupération de chaleur 

sur eaux grises
M6

Logements : gaz Logements : gaz + eaux 
grises

- Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M6
Logements : gaz Logements : gaz - Réseau national + 

Solaire PV

Ambition EnR Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Scénario de référence
Chaudière à 

condensation Gaz 
individuelle

M7
Logements : gaz Logements : gaz

-
Réseau national

Ambition optimale Solaire hybride M7
Logements : gaz Logements : gaz + SH

-
Réseau national + 
SH

Ambition moyenne Solaire thermique M7
Logements : gaz Logements : gaz + ST

-
Réseau national

Ambition faible Solaire Photovoltaïque M7
Logements : gaz Logements : gaz

-
Réseau national + 
PV
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5. ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE 

5.1. Les hypothèses 

 
Pour comparer les systèmes, les scénarios et les énergies, les hypothèses suivantes sont prises en compte : 
 

 
Figure 27. HYPOTHESES ECONOMIQUES 

 
 
 

 
Figure 28. HYPOTHESES ENVIRONNEMENTALES 

 
Les besoins en froid, relativement très faibles, ne sont pas étudiés afin de simplifier l’étude. En effet, la 
production de froid est soumise à la volonté des commerçants, et consiste simplement à l’installation d’une 
climatisation en général. De plus, les scénarios de production de chaleur sont comparés ensemble, tandis 
que les scénarios de production électrique sont étudiés à part. 
  

Ressource Tarif
Cout de l'énergie + 

abonnement
(€/kWh)

Variation 
Annuelle

(%)

Electricité domestique 0,16 4,80%

Electricité entreprise 0,12 5,00%

Electricité industriels 0,1 5,00%

Gaz naturel domestique 0,06 4,00%

Gaz naturel 
entreprise/professionnel

0,05 4,00%

Granulés en vrac 0,05 3,00%

Plaquettes forestières 0,02 3,00%

Chaleur Réseau de chaleur existant 0,04985 3,00%

Electricité

Gaz

Bois

Ressource Ratio EP/EF
Emissions de 

GES
(g eqCO2/kWh)

Emissions de 
SO2

(g/kWh)

Emissions de 
NOx

(g/kWh)

Déchets 
Nucléaires FMA

(g/kWh)

Déchets 
Nucléaires HA

(g/kWh)
% EnR

Electricité 3,15 180 0,89 0,47 0,05 0,01 13,6%
Gaz 1,1 234 0 0,17 0 0 0,03%
Bois 0,3 0 0 0,32 0 0 100%

Chaleur 0,4 101 0 0,2 0 0 59,8%
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5.2. Description des indicateurs environnementaux 

 
Les indicateurs environnementaux utilisés dans le cadre de l’étude sont les suivants : 

Energie primaire 

L’énergie primaire est l’énergie « potentielle » contenue dans les ressources naturelles utilisées par les 
installations visées (comme le bois, le gaz, le pétrole, etc.), et cela avant toute transformation. 

Energie finale 

L’énergie finale est l’énergie consommée et facturée à chaque bâtiment, en tenant compte des pertes lors 
de la production, du transport et de la transformation du combustible. Les besoins énergétiques nets 
évaluent la quantité d’énergie que devront fournir les différents systèmes de chauffage et de 
refroidissement afin de garantir le confort thermique et la production d’ECS pour les usagers. 

Ratio de consommation des ressources 

Ce ratio permet d’évaluer l’énergie primaire consommée pour une production d’énergie donnée. Elle 
permet en quelque sorte de comparer l’efficacité des différentes installations dans la production de chaud 
et de froid. 

Part d’EnR 

Les énergies renouvelables (EnR en abrégé) sont des sources d'énergies dont le renouvellement naturel est 
assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. 

Emissions de GES 

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants qui contribuent à l'effet de serre de la planète. 
L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs d'impact à l'origine 
du récent réchauffement climatique. Chaque GES ayant un effet différent sur le réchauffement global, cet 
indicateur est estimé en « équivalent CO2 » ou « équivalent carbone ». 

Emissions de SO2 et NOx 

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, notamment pour l’appareil respiratoire, et qui contribue avec les 
oxydes d’azote (NOx) et l’ammoniac (NH3), à la pollution acide. Les rejets de dioxyde de soufre (SO2) sont 
dus en grande majorité à l’utilisation de combustibles fossiles soufrés (charbon, lignite, coke de pétrole, 
fioul lourd, fioul domestique, gazole, etc.). 
Les oxydes d'azote (NOx) regroupent essentiellement deux types de molécules polluantes : le monoxyde 
d'azote (NO), et le dioxyde d'azote (NO2). Les NOx sont des gaz irritants et très nocifs pour la santé 
humaine, qui pénètrent dans les ramifications les plus fines des voies respiratoires et peuvent provoquer 
des difficultés respiratoires. Ils participent également à l’eutrophisation des sols et à l’augmentation de 
l’effet de serre. Ils sont généralement calculés en équivalents NO2. 

Emissions de déchets nucléaires 

Les déchets de faible et moyenne activité sont essentiellement des déchets liés à la maintenance 
(vêtements, outils, gants, filtres…) et au fonctionnement des installations nucléaires (traitements 
d'effluents liquides ou gazeux). Ces déchets sont également issus d'opérations d'assainissement et de 
démantèlement. 
Les déchets de haute activité sont ceux dont la gestion est prioritaire. Leur très forte radioactivité provient 
de la présence d’atomes extrêmement radioactifs dans le combustible usé déchargé des réacteurs. 
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5.3. Description des indicateurs économiques 

 
Les indicateurs économiques utilisés dans le cadre de l’étude sont les suivants : 

 Investissement total (€ TTC) ; 

 Subventions comptabilisées dans l’analyse financière (€) ; 

 Investissement non subventionné (€ TTC) ; 

 Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) sur 30 ans. Ce coût de l’énergie chaud ou froid ne contient 
ni le coût de l’investissement, ni celui de la maintenance et de l’entretien ; 

 Entretien moyen (€ TTC/MWh) sur 30 ans ; 

 Maintenance moyenne (€ TTC/MWh) sur 30 ans ; 

Temps de retour sur investissement (en années). Ce temps de retour sur investissement correspond au 
nombre d’années nécessaires afin que la valeur actuelle nette (VAN) devienne positive. Ce calcul est réalisé 
par rapport au scénario de référence et prend en compte l’actualisation. C’est cette VAN en comparaison 
au scénario de référence qui est représentée sous forme de graphique.  
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5.4. Scénarios à l’échelle du quartier 

5.4.1. Scénario de référence 
Ce scénario « classique » d’alimentation, sans recours à des énergies renouvelables, sert de base pour la 
comparaison avec les autres scénarios en termes de bilan économique et environnemental. C’est le 
scénario le moins ambitieux en matière de développement durable. L’étude est réalisée de manière 
globale : le quartier représente un seul grand consommateur.  
 
Description du scénario 

 
Figure 29. QUARTIER SCENARIO REFERENCE 

Résultats économiques 

Aucune subvention ne sera accordée puisque les équipements concernés ne sont pas des systèmes utilisant 
des énergies renouvelables. Les impacts financiers du scénario de référence sont les suivants. 

 
Figure 30. QUARTIER SCENARIO REFERENCE BILAN ECONOMIQUE 

Résultats environnementaux 
 

 
Figure 31. QUARTIER SCENARIO REFERENCE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

Le scénario de base présente un investissement faible, mais le coût moyen de l’énergie est 
relativement élevé. La consommation importante de gaz permet d’avoir un ratio énergie 
primaire/énergie finale légèrement supérieur à 1. Cependant, les émissions de GES sont 
conséquentes pour un projet neuf. Le bilan environnemental est donc très peu satisfaisant et ce 
scénario demeure fortement dépendant des énergies fossiles. Il expose donc, à moyen et long 
terme, les occupants du futur projet à de fortes hausses de leur facture énergétique. Il faut 
également noter que ces bilans ne prennent pas en compte l’électricité, le scénario de base et les 
scénarios EnR n’ayant aucune différence sur ce point. 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

ZAC - Réseau national
Chaudière collective GAZ à 

condensation

Investissement total (€ TTC) 86 846
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 86 846
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 120,25

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 2,60
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,32

Temps de retour (années) -
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 130

Bilan économique 

Efficacité financière

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 2 825
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 2 568

Part d’EnR sur le bilan global 0%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 601,02

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,44

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.4.2. Scénario ambition optimale 
Ce scénario étudie la pertinence du raccordement au réseau de chaleur de Neuilly-sur-Marne. Le système 
productif n’est donc pas localisé sur le périmètre du quartier. Cette solution est intéressante d’un point de 
vue opérationnel car la production est mutualisée et gérée par le maître d’ouvrage du réseau. De plus, la 
production est réalisée à partir de 73% d’énergies renouvelables. Ainsi, le raccordement possède un fort 
enjeu environnemental. 
 
Description du scénario 

 
Figure 32. QUARTIER SCENARIO OPTIMAL 

Résultats économiques 

La viabilité du réseau n’est possible que en raccordant le collège à proximité. Cela permet d’obtenir une 
subvention importante du Fonds Chaleur. Les résultats sont présentés ci-dessous : 
 

 
 

 
 

Figure 33. QUARTIER SCENARIO OPTIMAL BILAN ECONOMIQUE 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Raccordement au 
réseau de chaleur de 

Neuilly sur Marne
ZAC - Réseau nationalRéseau de chaleur

Investissement total (€ TTC) 2 597 807
Subventions (€) 761 300

Investissement non subventionné (€ TTC) 1 836 507
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 28,07

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 8,86
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,68

Temps de retour (années) 21
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 58

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 34. QUARTIER SCENARIO OPTIMAL BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

L’investissement pour le raccordement au réseau de chaleur de Neuilly sur Marne est très 
important. Toutefois, en raccordant le collège à proximité, le seuil minimum pour obtenir une 
subvention du Fonds Chaleur est atteint. Cela permet d’avoir une aide conséquente sur 
l’investissement. Ainsi, grâce à un faible coût de l’énergie, l’installation est rentabilisée en 21 ans. 
Le bilan environnemental est très favorable avec un taux EnR pour la chaleur de 73%. Ce scénario 
peut se coupler avec l’installation de technologies produisant de l’électricité, mais pas de la 
chaleur. Le ratio de consommation des ressources est très faible et passe de 1,05 à 0,33. Les 
émissions de GES diminuent de 70%. 

  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 896
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 2 988

Part d’EnR sur le bilan global 73%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,33

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 188,26

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,12

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.5. Scénarios lot M1 

5.5.1. Scénario de référence 
 
Le scénario de base correspond à la solution classique d’une chaudière gaz à condensation pour chaque 
ilot, qui répond en totalité aux besoins de chauffage et d’ECS. 
 
Description du scénario 
 

 
Figure 35. LOT M1 SCENARIO REFERENCE 

Résultats économiques 

 
Figure 36. LOT M1 SCENARIO REFERENCE BILAN ECONOMIQUE 

Résultats environnementaux 
 

 
Figure 37. LOT M1 SCENARIO REFERENCE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

L’avantage de ce scénario est qu’il représente un investissement assez faible. Cependant le coût 
de l’énergie est assez important avec l’augmentation du prix du gaz, et le bilan environnemental 
est peu satisfaisant. Ce bilan  ne prend pas en compte l’électricité.  

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M1
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz -

Réseau national

Investissement total (€ TTC) 18 924
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 18 924
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 120,24

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 10,58
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,50

Temps de retour (années) -
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 139

Bilan économique 

Efficacité financière

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 396
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 360

Part d’EnR sur le bilan global 0%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 84,24

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,06

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.5.2. Scénario ambition optimale 
 
L’ambition optimale en termes de pénétration EnR consiste à utiliser la solution bois-énergie. Ainsi, la 
production de chaleur est réalisée par la chaudière bois et par une chaudière à condensation gaz en 
appoint. Cela permet en général d’obtenir un résultat intéressant d’un point de vue environnemental. 
L’utilisation du bois limite le risque d’augmentation de la facture énergétique des ménages, malgré un 
investissement initial plus important. 
 
Description du scénario 

 

Figure 38. LOT M1 SCENARIO OPTIMAL 

Résultats économiques 

Dans ce cas précis, il n’est pas possible d’obtenir une subvention du Fonds Chaleur. En effet, l’aide 
financière nécessite une production minimum de 1200 MWh/an d'énergie biomasse en sortie chaudière. 
Or, sur l’ensemble du lot M1, la consommation en bois n’atteint que 318 MWh/an. 
 

 
 
 

 
Figure 39. LOT M1 SCENARIO OPTIMAL BILAN ECONOMIQUE 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Chaudière bois collectif M1
Logements : bois + gaz
SA : bois + gaz

Logements : bois + gaz
SA : bois + gaz

- Réseau national

Investissement total (€ TTC) 96 943
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 96 943
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 26,57

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 13,71
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 1,28

Temps de retour (années) 11
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 88

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 40. LOT M1 SCENARIO OPTIMAL BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

Le bilan environnemental est nettement plus favorable que celui du scénario de base, avec une 
division par 5 des émissions de GES, une division par 2 de la consommation d’énergie primaire, et 
enfin un taux EnR qui passe de 0% à 82%. De plus, la ressource bois, contrairement aux énergies 
fossiles, permet d’avoir un coût moyen de la chaleur beaucoup plus réduit grâce à un prix du 
combustible stable et peu élevé. L’investissement est rapidement rentabilisé avec un temps de 
retour de 11 ans. 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 175
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 390

Part d’EnR sur le bilan global 82%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,46

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 16,85

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,11

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.5.3. Scénario ambition moyenne et innovante 
 
Ce scénario, particulièrement innovant, permet de répondre à la problématique du numérique qui exerce 
un double gaspillage. En effet, la chaleur produite par les serveurs est perdue, et de plus, il faut de 
l’électricité pour refroidir cette même chaleur. Cette solution est adaptée pour le lot M1 qui dispose de la 
configuration requise. 
 
 Description du scénario 

 
Figure 41. LOT M1 SCENARIO MOYEN ET INNOVANT 

Résultats économiques 

 

 
Figure 42. LOT M1 SCENARIO MOYEN ET INNOVANT BILAN ECONOMIQUE   

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Chaudière numérique 
innovante

M1

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : chaudière numérique + gaz
SA : chaudière numérique + gaz -

Réseau national

Investissement total (€ TTC) 138 924
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 138 924
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 89,10

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 10,58
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,50

Temps de retour (années) 15
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 115

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 43. LOT M1 SCENARIO MOYEN ET INNOVANT BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

Une chaudière numérique de 4kW par ilot du lot M1 est suffisante pour subvenir à 50% des 
besoins en eau chaude sanitaire. La fourniture de la chaudière, l’installation et la maintenance 
durant toute la durée du contrat sont assurées par un investissement unique de 30 000 euros par 
chaudière. Cette solution d’appoint est donc particulièrement intéressante car elle décharge la 
copropriété de toutes responsabilités (maintenance, abonnement électrique pour alimenter les 
serveurs etc.). La rentabilité du système est assurée au bout de 15 ans, et le coût moyen de la 
chaleur passe de 139€ TTC/MWh à 115€ TTC/MWh. Le bilan environnemental est lui aussi 
satisfaisant en comparaison avec le scénario de référence : le taux EnR est à 27%, le ratio de 
consommation des ressources diminue à 0,78 et les émissions de GES décroissent d’environ 30%.  
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 293
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 365

Part d’EnR sur le bilan global 27%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,78

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 62,42

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,05

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.5.4. Scénario ambition faible 
 
Description du scénario 

 

Figure 44. LOT M1 SCENARIO FAIBLE 

 

 
Figure 45. MASQUES SOLAIRES DU LOT M1 

Les surfaces de toiture du lot M1 sont relativement importantes et ne comportent pas de masques solaires 
(100% signifie que les toitures ne sont jamais ombragées par les obstacles alentours, 0% signifie que les 
toitures sont toujours à l’ombre). Elles sont donc un endroit approprié pour l’installation de technologies 
photovoltaïques. Au total, la surface exploitable de toiture pour le lot M1 est égale à 865 m². La figure ci-
dessous représente le gisement solaire ainsi qu’une configuration des panneaux photovoltaïques laissant 
de l’espace pour d’éventuels autres usages.  
 

 
 

Figure 46. CONFIGURATION ET DIMENSIONNEMENT DES PANNEAUX PV DU LOT M1  

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Solaire Photovoltaïque M1
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz -

Réseau national + 
Solaire PV
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Ainsi, avec cette configuration, la puissance totale installée est de 35.8 kWc, et la production estimée est de 
32 032 kWh en incluant les pertes liées à la chaleur des systèmes et aux masques solaires. On peut 
représenter la production photovoltaïque et la consommation par mois du lot M1  
 

 
Figure 47. PRODUCTION ET CONSOMMATION ELECTRIQUE DU LOT M1 

Résultats économiques 

L’autoconsommation doit être privilégiée car la revente totale de l’électricité produite n’est pas rentable. 
En effet, l’installation ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un tarif d’achat bonifié. La figure ci-
dessous démontre que le temps de retour est bien supérieur à la durée de vie du système.  
 
 

 
Figure 48. RENTABILITE EN VENTE TOTALE DE LA PRODUCTION 
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L’autoconsommation permettrait de répondre à 14% des besoins en électricité sur le lot M1. Les résultats 
économiques du scénario en comparaison avec le scénario de base sans panneaux solaires sont les 
suivants (résultats du scénario PV à gauche et résultats du scénario de référence à droite) : 
 

  

 
Figure 49. LOT M1 SCENARIO FAIBLE BILAN ECONOMIQUE 

Résultats environnementaux 
De même, les résultats environnementaux sont les suivants : 
 

 
Figure 50. LOT M1 SCENARIO FAIBLE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

L’autoconsommation doit être privilégiée pour assurer une rentabilité normale. Le système 
proposé permet de couvrir 14% des besoins électriques du lot M1. Le temps de retour du projet 
est assuré au bout de 12 ans. Le coût moyen sur 30 ans diminue de 396€/MWh à 355€/MWh.   
 
Les résultats environnementaux sont légèrement améliorés : le taux EnR de l’électricité augmente 
de 12%, le ratio de consommation des ressources et les émissions GES diminuent légèrement. 

Investissement total (€ TTC) 71 100
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 71 100
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 340,72

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 1,89
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 3,12

Temps de retour (années) 12
Coût moyen de l'électricité (€ TTC/MWh) 355

Bilan économique 

Efficacité financière

Investissement total (€ TTC) 0
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 0
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 396,18

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 0,00
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,00

Temps de retour (années) -
Coût moyen de l'électricité (€ TTC/MWh) 396

Bilan économique 

Efficacité financière

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 618
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 228

Part d’EnR sur le bilan global 26%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 2,71

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 35,30

Émissions de SO2 (t/an) 0,17
Émissions de NOx (t/an) 0,09

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 9,80
Déchets nucléaires HA (kg/an) 1,96

Bilan environnemental 

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 718
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 228

Part d’EnR sur le bilan global 14%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 3,15

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 41,04

Émissions de SO2 (t/an) 0,20
Émissions de NOx (t/an) 0,11

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 11,40
Déchets nucléaires HA (kg/an) 2,28

Bilan environnemental 
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5.6. Scénarios lot M2 

5.6.1. Scénario de référence 
 
Le scénario de référence correspond à la solution classique d’une chaudière gaz à condensation pour 
chaque ilot, qui répond en totalité aux besoins de chauffage et d’ECS. Il sert de base pour la comparaison 
avec les autres scénarios. C’est la configuration la moins ambitieuse en termes de développement durable. 
 
Description du scénario 

 
Figure 51. LOT M2 SCENARIO REFERENCE 

Résultats économiques 

 
Figure 52. LOT M2 SCENARIO REFERENCE BILAN ECONOMIQUE 

Résultats environnementaux 
 

 
Figure 53. LOT M2 SCENARIO REFERENCE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

L’avantage de ce scénario est qu’il représente un investissement assez faible. Cependant le coût 
de l’énergie est assez important avec l’augmentation du prix du gaz, et le bilan environnemental 
est peu satisfaisant. Ce bilan  ne prend pas en compte l’électricité. 
  

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M2
Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz
SA : gaz -

Réseau national

Investissement total (€ TTC) 38 679
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 38 679
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 122,08

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 13,14
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,56

Temps de retour (années) -
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 144

Bilan économique 

Efficacité financière

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 718
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 653

Part d’EnR sur le bilan global 0%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 152,69

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,11

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.6.2. Scénario ambition optimale 
 
Tout comme le lot M1, la solution la plus bénéfique d’un point de vue environnemental est d’installer une 
chaudière bois pour chaque bâtiment. 
 
Description du scénario 
 

 
Figure 54. LOT M2 SCENARIO OPTIMAL 

Résultats économiques 

Il n’est pas possible d’obtenir une subvention du Fonds Chaleur car les consommations en sortie de 
chaudière bois ne sont pas assez importantes. 
 

 
 
 

 
Figure 55. LOT M2 SCENARIO OPTIMAL BILAN ECONOMIQUE 

 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Chaudière bois collectif M2
Logements : bois + gaz
SA : bois + gaz

Logements : bois + gaz
SA : bois + gaz -

Réseau national

Investissement total (€ TTC) 238 882
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 238 882
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 27,75

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 15,46
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 1,74

Temps de retour (années) 15
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 93

Bilan économique 

Efficacité financière



2018.179-E01 B  39/87 
 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 
 

Résultats environnementaux 
 

 
Figure 56. LOT M2 SCENARIO OPTIMAL BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

L’investissement est multiplié par 6 en comparaison avec le scénario de référence, mais 
l’augmentation du prix du gaz et la stabilité et le faible coût du bois permettent de rentabiliser le 
projet en 15 ans. Les performances environnementales sont quant à elles très bonnes : le taux EnR 
passe de 0% à 82%, le ratio de consommation des ressources est bien inférieur à 1 et les émissions 
de GES diminuent de 80%. 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 326
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 740

Part d’EnR sur le bilan global 82%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,48

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 30,54

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,22

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.6.3. Scénario ambition moyenne 
 
Description du scénario 
 

 
Figure 57. LOT M2 SCENARIO MOYEN 

 
Ce scénario diffère du scénario de base par l’installation d’un système passif qui récupère les calories des 
eaux grises pour réduire la production d’ECS. Il est donc nécessaire de déterminer le nombre de Power Pipe 
à installer. Le calcul est réalisé d’un point de vue global au lot et non par bâtiment. 
 
Evaluation du débit maximal dans les serpentins des Power Pipe 
 

 Calcul du coefficient de simultanéité :           
   

√   
  

o k est un coefficient correcteur qui vaut 1 pour les logements et N est le nombre d’appareils 
reliés au serpentin du Power Pipe.  

o On considère une douche, un lavabo et un évier par logement. Ainsi, N=621 pour un 
nombre de 207 logements. 

o Le coefficient de simultanéité y est égal à 0.032. 
 

 Détermination du débit maximal :                                  
o Nd est le nombre de douche, Ne le nombre d’évier et Nl le nombre de lavabo. 
o Qd, Qe et Ql sont respectivement les débits DTU d’alimentation pour les douches, les éviers 

et les lavabos. Ils sont égaux à 12 L/min. 
o y est le coefficient de simultanéité calculé précédemment. 
o Le débit maximal Qtotal est égal à 239 L/min 

 
Nombre de Power Pipe à installer 
 
Il existe deux types de Power Pipe, les Power Pipe R qui ont une meilleure efficacité et les Power Pipe C qui 
admettent un débit plus important.  
 

 Nombre de Power Pipe à installer :                
      

  
  ou                

      

  
 

 
 Il faut donc installer 13 PowerPipe R ou 8 PowerPipe C au total sur le lot. Cela permet de répondre 

à 23% des besoins en ECS. 
  

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Récupération de chaleur 
sur eaux grises

M2

Logements : gaz
SA : gaz

Logements : gaz + eaux grises
SA : gaz + eaux grises

-

Réseau national
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Résultats économiques 

 

 

 
Figure 58. LOT M2 SCENARIO MOYEN BILAN ECONOMIQUE 

 
Résultats environnementaux 
 

 
Figure 59. LOT M2 SCENARIO MOYEN BILAN ENVIRONNEMENTAL 

Les résultats économiques sont très intéressants, avec un investissement presque doublé et 
rentabilisé seulement en 6 ans. Le dispositif présente l’avantage d’avoir une longue durée de vie 
(environ 50 ans) et de ne pas nécessiter de maintenance, ce qui permet de diminuer le coût 
moyen de l’énergie grâce à des économies importantes. Concernant le bilan environnemental, la 
solution permet de réduire la consommation de gaz et donc de baisser légèrement les émissions 
de GES. Le taux EnR, qui inclue les énergies de récupération, passe de 0% à 12%.  

Investissement total (€ TTC) 65 979
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 65 979
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 107,59

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 13,14
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,56

Temps de retour (années) 6
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 130

Bilan économique 

Efficacité financière

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 633
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 656

Part d’EnR sur le bilan global 12%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,92

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 134,56

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,10

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.7. Scénarios lot M3 

5.7.1. Scénario de référence 
 
Description du scénario 
 

 
Figure 60. LOT M3 SCENARIO REFERENCE 

Résultats économiques 

 
Figure 61. LOT M3 SCENARIO REFERENCE BILAN ECONOMIQUE 

Résultats environnementaux 
 

 
 

Figure 62. LOT M3 SCENARIO REFERENCE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 
 

L’avantage de ce scénario est qu’il représente un investissement assez faible. Cependant le coût 
de l’énergie est assez important avec l’augmentation du prix du gaz, et le bilan environnemental 
est peu satisfaisant. Ce bilan  ne prend pas en compte l’électricité. 
 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M3
Logements : gaz
RPA : gaz

Logements : gaz
RPA : gaz -

Réseau national

Investissement total (€ TTC) 36 451
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 36 451
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 122,08

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 14,75
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,60

Temps de retour (années) -
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 146

Bilan économique 

Efficacité financière

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 639
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 581

Part d’EnR sur le bilan global 0%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 135,95

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,10

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.7.2. Scénario ambition optimale 
 
La solution la plus bénéfique d’un point de vue environnemental est d’installer une chaudière bois par 
bâtiment avec un appoint gaz.  
 
Description du scénario 
 

 
Figure 63. LOT M3 SCENARIO OPTIMAL 

Résultats économiques 

Il n’est pas possible d’obtenir une subvention du Fonds Chaleur car les consommations en sortie de 
chaudière bois ne sont pas assez importantes. 
 

 

 
 
 

 
Figure 64. LOT M3 SCENARIO OPTIMAL BILAN ECONOMIQUE 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Chaudière bois collectif M3
Logements : bois + gaz
RPA: bois + gaz

Logements : bois + gaz
RPA : bois + gaz -

Réseau national

Investissement total (€ TTC) 213 108
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 213 108
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 26,93

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 15,80
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 1,75

Temps de retour (années) 14
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 96

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 65. LOT M3 SCENARIO OPTIMAL BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 
 

L’investissement est multiplié par 6 en comparaison avec le scénario de référence, mais 
l’augmentation du prix du gaz et la stabilité et le faible coût du bois permettent de rentabiliser le 
projet en 14 ans. Les performances environnementales sont quant à elles très bonnes : le taux EnR 
passe de 0% à 82%, le ratio de consommation des ressources est bien inférieur à 1 et les émissions 
de GES diminuent de 80%. 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 282
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 630

Part d’EnR sur le bilan global 82%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,46

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 27,19

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,18

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.7.3. Scénario ambition moyenne 
 
Description du scénario 

 
Figure 66. LOT M3 SCENARIO MOYEN 

 
Tout comme le lot M2, ce scénario consiste en l’installation d’un système passif qui récupère les calories 
des eaux grises pour réduire la production d’ECS. Le dimensionnement aboutit également à 13 Power Pipe 
R qui vont engendrer une économie d’énergie finale de 22%. 

Résultats économiques 

 
 
 

 
Figure 67. LOT M3 SCENARIO MOYEN BILAN ECONOMIQUE 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Récupération de chaleur 
sur eaux grises

M3

Logements : gaz
RPA : gaz

Logements : gaz + eaux grises
RPA : gaz + eaux grises

- Réseau national

Investissement total (€ TTC) 63 751
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 63 751
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 107,91

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 14,75
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,60

Temps de retour (années) 6
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 132

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 68. LOT M3 SCENARIO MOYEN BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

Les résultats économiques sont très intéressants, avec un investissement presque doublé et 
rentabilisé seulement en 6 ans. Le dispositif présente l’avantage d’avoir une longue durée de vie 
(environ 50 ans) et de ne pas nécessiter de maintenance, ce qui permet de diminuer le coût 
moyen de l’énergie grâce à des économies importantes. Concernant le bilan environnemental, la 
solution permet de réduire la consommation de gaz et donc de baisser légèrement les émissions 
de GES. Le taux EnR, qui inclue les énergies de récupération, passe de 0% à 12%.  

  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 565
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 584

Part d’EnR sur le bilan global 12%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,93

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 120,18

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,09

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.8. Scénarios lot M4 

Le lot M4 vise une performance « Bâtiment passif ». Ainsi, la stratégie EnR est d’agir sur les consommations 
peu ou pas sensibles à la performance de l’enveloppe : l’ECS et les consommations électriques. La 
technologie solaire est donc parfaitement adaptée pour répondre à cette problématique. L’étude des 
masques solaires montre que les toitures concernées ne sont pas ombragées par les obstacles environnants 
(100% signifie que les toitures ne sont jamais ombragées par les obstacles alentours, 0% signifie que les 
toitures sont toujours à l’ombre) : 
 

 
Figure 69. MASQUES SOLAIRES DU LOT M4 

Concernant l’orientation des toitures, les toitures terrasses ont une orientation presque optimale qui 
correspond au plein sud pour la technologie solaire. Les toitures en pente ont une configuration est/ouest, 
ce qui diminue la production mais cette configuration permet d’installer des panneaux sur les deux côtés de 
la toiture au contraire d’une configuration sud/nord où la partie nord est totalement à exclure pour la 
technologie solaire. L’irradiation solaire représentée dans la figure suivante, qui correspond au gisement de 
la ressource, démontre bien cela : 
 

 
Figure 70. GISEMENT SOLAIRE DU LOT M4 
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5.8.1. Scénario de référence 
 
Description du scénario 
 

 
Figure 71. LOT M4 SCENARIO REFERENCE 

Résultats économiques 

Pour l’électricité, seul le réseau électrique est sollicité, il n’y a donc pas d’investissement dans un système 
de production sur site. 
 

 
Figure 72. LOT M4 SCENARIO REFERENCE BILAN ECONOMIQUE 

Résultats environnementaux 
 
 

 
Figure 73. LOT M4 SCENARIO REFERENCE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 
 

L’avantage de ce scénario est qu’il représente un investissement assez faible. Cependant le coût 
de l’énergie est assez important avec l’augmentation du prix du gaz et de l’électricité, et le bilan 
environnemental est peu satisfaisant. Ce bilan prend en compte l’électricité pour comparer les 
coûts de l’énergie avec les systèmes de production électrique.  

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Chaudière à 
condensation Gaz 

individuelle
M4

Logements : gaz
MPT : gaz

Logements : gaz
MPT : gaz

-

Réseau national

Bilan économique Chaleur Electricité Global

Investissement total (€ TTC) 26 400 0 26 400
Subventions (€) 0 0 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 26 400 0 26 400
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 119,79 403,05 522,84

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 20,62 0,00 20,62
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 3,30 0,00 3,30

Efficacité financière Chaleur Electricité Global

Temps de retour (années) - - -
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 164 403 567

Bilan environnemental Chaleur Electricité Global

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 82 265 347
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 75 84 159

Part d’EnR sur le bilan global 0% 14% 7%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,03 3,15 2,15

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 17,50 15,12 32,62

Émissions de SO2 (t/an) 0,00 0,07 0,07
Émissions de NOx (t/an) 0,01 0,04 0,05

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00 4,20 4,20
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00 0,84 0,84
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5.8.2. Scénario ambition optimale 
 
Description du scénario 
 
L’ambition optimale en termes de pénétration EnR consiste à installer du solaire hybride sur les logements 
du lot M4. Cela permet de répondre à la fois aux besoins en électricité et en ECS. Le dimensionnement est 
réalisé pour couvrir 50% des besoins en ECS, ce qui aboutit à une surface totale de capteurs de 142 m². La 
production photovoltaïque permet de couvrir 33% des besoins en électricité en autoconsommation, tandis 
que la part produite non consommée est injectée au réseau. 
 

 
Figure 74. LOT M4 SCENARIO OPTIMAL 

Résultats économiques 

Les subventions indiquées dans la partie électricité correspondent à une prime à l’investissement pour les 
installations de vente du surplus de production, et à la vente de l’électricité injectée au réseau durant la 
durée de vie du système. En effet, ces paramètres doivent être intégrés pour assurer la rentabilité du 
système. 
 
L’investissement des panneaux solaires hybrides, qui produisent à la fois de la chaleur et de l’électricité, est 
réparti sur ces 2 postes énergétiques en fonction de la production. Cette séparation de l’investissement est  
artificielle, car cette solution technique induit la production de 2 vecteurs énergétiques (la chaleur et 
l’électricité), il n’est pas possible de dissocier l’investissement pour le chaud de l’investissement pour 
l’électricité. 
 
 

 
Figure 75. LOT M4 SCENARIO OPTIMAL BILAN ECONOMIQUE 

 
  

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Solaire hybride M4

Logements : gaz
MPT : gaz

Logements : gaz + SH
MPT : gaz

-

Réseau national + 
SH

Bilan économique Chaleur Electricité Global

Investissement total (€ TTC) 102 015 75 615 177 630
Subventions (€) 0 36 477 36 477

Investissement non subventionné (€ TTC) 102 015 39 138 141 153
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 91,78 337,90 430

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 21,55 0,65 22
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 3,30 0,00 3

Efficacité financière Chaleur Electricité Global

Temps de retour (années) >30 ans 14 21
Coût moyen de l'énergie (€ TTC/MWh) 162 352 515
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 76. LOT M4 SCENARIO OPTIMAL BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

Le coût moyen et global de l’énergie diminue mais le temps de retour est assez long. Ce scénario 
n’a donc pas pour objectif d’être rentable rapidement. Le solaire hybride permet d’augmenter 
considérablement le taux EnR. Le ratio de consommation de ressources est diminué mais reste 
supérieur à 1. Les émissions de GES diminuent légèrement. 
 
  

Bilan environnemental Chaleur Electricité Global

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 63 222 285
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 76 84 160

Part d’EnR sur le bilan global 25% 28% 26%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,79 2,64 1,84

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 13,41 12,67 26,08

Émissions de SO2 (t/an) 0,00 0,06 0,06
Émissions de NOx (t/an) 0,01 0,03 0,04

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00 3,52 3,52
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00 0,70 0,70
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5.8.3. Scénario ambition moyenne 
 
Description du scénario 
 
Le solaire thermique est installé sur les toitures des logements afin de couvrir 50% des besoins en ECS du 
lot. Cela aboutit à une surface totale de capteurs de 54m².  

 
Figure 77. LOT M4 SCENARIO MOYEN 

Résultats économiques 

Il n’est pas possible pour ce scénario d’obtenir une subvention du Fonds Chaleur. En effet, les installations 
par bâtiment ne disposent pas d’une surface suffisante. 
 

 
 

 
Figure 78. LOT M4 SCENARIO MOYEN BILAN ECONOMIQUE 

 
 
  

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Solaire thermique M4

Logements : gaz
MPT : gaz

Logements : gaz + ST
MPT : gaz

-

Réseau national

Investissement total (€ TTC) 85 800
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 85 800
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 91,78

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 21,55
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 3,30

Temps de retour (années) 31
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 156

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 79. LOT M4 SCENARIO MOYEN BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

Le temps de retour est supérieur à 30 ans, soit au-delà de la durée de vie du système. L’avantage 
de ce scénario est donc uniquement environnemental, avec un taux EnR pour la chaleur qui passe 
de 0% à 25% et un ratio de consommation des ressources inférieur à 1. Le taux EnR global est de 
19%. 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 63
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 76

Part d’EnR sur le bilan global 25%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,79

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 13,41

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,01

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.8.4. Scénario ambition faible 
 
Description du scénario 

 
Figure 80. LOT M4 SCENARIO FAIBLE 

Le solaire photovoltaïque permet grâce à l’autoconsommation de couvrir une certaine part des besoins en 
électricité. La production électrique qui n’est pas consommée est injectée dans le réseau d’électricité et 
vendue à un prix fixé par arrêté. La configuration choisie des panneaux photovoltaïques est présentée ci-
dessous : 

 
Figure 81. CONFIGURATION ET DIMENSIONNEMENT DES PANNEAUX PV DU LOT M4 

Cette configuration correspond à une puissance totale de 67.5 KWc, et une surface totale de panneaux de 
450 m². Ainsi, la production photovoltaïque estimée est de 55 259 KWh/an. On peut représenter la 
production photovoltaïque et la consommation par mois du lot M4.  

 
Figure 82. PRODUCTION ET CONSOMMATION ELECTRIQUE DU LOT M4 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Solaire Photovoltaïque M4

Logements : gaz
MPT : gaz

Logements : gaz
MPT : gaz

-

Réseau national + 
PV
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Cependant, il n’est pas possible de tout auto-consommer car en journée les logements sont souvent 
inoccupés et le besoin en électricité n’est pas très intense.  
 

 
Figure 83. TAUX D’AUTOCONSOMMATION DU LOT M4 

Résultats économiques 

 
Les subventions indiquées correspondent à une prime à l’investissement pour les installations de vente du 
surplus de production, et à la vente de l’électricité injectée au réseau durant la durée de vie du système. En 
effet, ces paramètres doivent être intégrés pour assurer la rentabilité du système. 
 

 
 

 
Figure 84. LOT M4 SCENARIO FAIBLE BILAN ECONOMIQUE 

Investissement total (€ TTC) 195 976
Subventions (€) 85 250

Investissement non subventionné (€ TTC) 110 726
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 267,44

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 4,05
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 23,34

Temps de retour (années) 21
Coût moyen de l'électricité (€ TTC/MWh) 334

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 85. LOT M4 SCENARIO FAIBLE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

Ce scénario ne concerne que le bilan électricité : il est donc à comparer au scénario de base que 
pour la partie électricité. Le scénario possède un temps de retour correct de 21 ans. Le coût 
moyen de l’énergie passe de 403€/MWh à 334€/MWh. Le taux EnR passe de 14% à 43% pour la 
partie électrique, ce qui fait un taux EnR global de 22%. Le ratio de consommation des ressources 
et les émissions GES diminuent légèrement. 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 176
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 84

Part d’EnR sur le bilan global 43%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 2,09

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 10,03

Émissions de SO2 (t/an) 0,05
Émissions de NOx (t/an) 0,03

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 2,79
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,56

Bilan environnemental 
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5.9. Scénarios lot M5 

5.9.1. Scénario de référence 
 
Description du scénario 
 

 
Figure 86. LOT M5 SCENARIO REFERENCE 

 

Résultats économiques 

 
Figure 87. LOT M5 SCENARIO REFERENCE BILAN ECONOMIQUE 

Résultats environnementaux 
 

 
Figure 88. LOT M5 SCENARIO REFERENCE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 
 

L’avantage de ce scénario est qu’il représente un investissement assez faible. Cependant le coût 
de l’énergie est assez important avec l’augmentation du prix du gaz, et le bilan environnemental 
est peu satisfaisant. Ce bilan  ne prend pas en compte l’électricité. 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M5
Logements : gaz Logements : gaz - Réseau national

Investissement total (€ TTC) 19 941
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 19 941
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 122,08

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 14,98
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,60

Temps de retour (années) -
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 146

Bilan économique 

Efficacité financière

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 350
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 318

Part d’EnR sur le bilan global 0%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 74,37

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,05

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.9.2. Scénario ambition optimale 
 
La solution la plus bénéfique d’un point de vue environnemental est d’installer une chaudière bois avec un 
appoint gaz par bâtiment.  
 
Description du scénario 
 

 
Figure 89. LOT M5 SCENARIO OPTIMAL 

Résultats économiques 

Les consommations ne sont pas assez importantes pour obtenir une subvention du Fonds Chaleur. 
 

 
 
 

 
Figure 90. LOT M5 SCENARIO OPTIMAL BILAN ECONOMIQUE 

 
 
  

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Chaudière bois collectif M5
Logements : bois + gaz Logements : bois + gaz - Réseau national

Investissement total (€ TTC) 118 394
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 118 394
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 26,93

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 15,91
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 1,77

Temps de retour (années) 14
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 97

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 91. LOT M5 SCENARIO OPTIMAL BILAN ENVIRONNEMENTAL 

L’investissement est multiplié par 6 en comparaison avec le scénario de référence, mais 
l’augmentation du prix du gaz et la stabilité et le faible coût du bois permettent de rentabiliser le 
projet en 14 ans. Les performances environnementales sont quant à elles très bonnes : le taux EnR 
passe de 0% à 82%, le ratio de consommation des ressources est bien inférieur à 1 et les émissions 
de GES diminuent d’environ 80%. 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 154
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 345

Part d’EnR sur le bilan global 82%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,46

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 14,87

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,10

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.9.3. Scénario ambition moyenne 
 
Description du scénario 
 

 

Figure 92. LOT M5 SCENARIO MOYEN 

Ce scénario consiste en l’installation d’un système passif qui récupère les calories des eaux grises pour 
réduire la production d’ECS. Le dimensionnement aboutit à 9 Power Pipe R qui vont engendrer une 
économie d’énergie finale de 22%. 

Résultats économiques 

 
 
 

 
Figure 93. LOT M5 SCENARIO MOYEN BILAN ECONOMIQUE 

 
 

 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Récupération de chaleur 
sur eaux grises

M5

Logements : gaz Logements : gaz + eaux grises - Réseau national

Investissement total (€ TTC) 38 841
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 38 841
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 107,91

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 14,98
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,60

Temps de retour (années) 8
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 132

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 94. LOT M5 SCENARIO MOYEN BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 
 

Les résultats économiques sont très intéressants, avec un investissement presque doublé et 
rentabilisé seulement en 8 ans. Le dispositif présente l’avantage d’avoir une longue durée de vie 
(environ 50 ans) et de ne pas nécessiter de maintenance, ce qui permet de diminuer le coût 
moyen de l’énergie grâce à des économies importantes. Concernant le bilan environnemental, la 
solution permet de réduire la consommation de gaz et donc de baisser légèrement les émissions 
de GES. Le taux EnR, qui inclue les énergies de récupération, passe de 0% à 12%.  

  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 309
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 320

Part d’EnR sur le bilan global 12%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,93

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 65,74

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,05

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.9.4. Scénario ambition faible 
 
Description du scénario 
 

 
Figure 95. LOT M5 SCENARIO FAIBLE 

 

 
Figure 96. MASQUES SOLAIRES DU LOT M5 

Les surfaces de toiture du lot M5 sont relativement importantes. Les bâtiments hauts sont très peu 
impactés par les masques solaires au contraire des bâtiments bas qui reçoivent pas mal d’ombres (100% 
signifie que les toitures ne sont jamais ombragées par les obstacles alentours, 0% signifie que les toitures 
sont toujours à l’ombre). Les zones blanches sont donc particulièrement propices à l’installation du solaire 
photovoltaïque. De plus, l’orientation du lot est très intéressante pour le rendement photovoltaïque. La 
figure ci-dessous représente le gisement solaire ainsi qu’une configuration optimale des panneaux 
photovoltaïques laissant de l’espace pour d’éventuels autres usages. 
 

 
Figure 97. CONFIGURATION ET DIMENSIONNEMENT DES PANNEAUX PV DU LOT M5 

 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Solaire Photovoltaïque M5
Logements : gaz Logements : gaz - Réseau national + 

Solaire PV
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Ainsi, avec cette configuration, la puissance totale installée est de 60 kWc, et la production estimée est de 
49 959 kWh en incluant les pertes liées à la chaleur des systèmes et aux masques solaires. La surface de 
panneaux est de 392 m². On peut représenter la production photovoltaïque et la consommation par mois 
du lot M5. 

 
Figure 98. PRODUCTION ET CONSOMMATION ELECTRIQUE DU LOT M5 

Le taux d’autoconsommation est de 88%, ce qui veut dire que 12% de la production est injectée dans le 
réseau d’électricité. L’autoconsommation permet de couvrir 23% des besoins en électricité sur le lot M5.  
 

 
Figure 99. TAUX D’AUTOCONSOMMATION DU LOT M5 

Résultats économiques 

Les subventions indiquées correspondent à une prime à l’investissement et la vente de l’électricité injectée 
au réseau. Les résultats économiques du scénario en comparaison avec le scénario de base sans panneaux 
solaires sont les suivants (résultats du scénario PV à gauche et résultats du scénario de référence à droite) : 
 

  
 

Investissement total (€ TTC) 118 500
Subventions (€) 21 330

Investissement non subventionné (€ TTC) 97 170
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 310,35

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 3,75
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 6,17

Temps de retour (années) 13
Coût moyen de l'électricité (€ TTC/MWh) 335

Bilan économique 

Efficacité financière

Investissement total (€ TTC) 0
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 0
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 403,04

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 0,00
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,00

Temps de retour (années) -
Coût moyen de l'électricité (€ TTC/MWh) 403

Bilan économique 

Efficacité financière
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Figure 100. LOT M5 SCENARIO FAIBLE BILAN ECONOMIQUE 

Résultats environnementaux 
De même, les résultats environnementaux sont les suivants : 

  
Figure 101. LOT M5 SCENARIO FAIBLE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 
 
 

L’autoconsommation doit être privilégiée pour assurer une rentabilité plus rapide. Le système 
proposé permet de couvrir 23% des besoins électriques du lot. Le temps de retour du projet est 
assuré au bout de 13 ans. Le coût moyen sur 30 ans diminue de 403€/MWh à 335€/MWh.   
 
Les résultats environnementaux sont légèrement améliorés : le taux EnR de l’électricité augmente 
de 19%, le ratio de consommation des ressources et les émissions GES diminuent légèrement. 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 466
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 192

Part d’EnR sur le bilan global 33%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 2,43

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 26,61

Émissions de SO2 (t/an) 0,13
Émissions de NOx (t/an) 0,07

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 7,39
Déchets nucléaires HA (kg/an) 1,48

Bilan environnemental 

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 605
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 192

Part d’EnR sur le bilan global 14%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 3,15

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 34,56

Émissions de SO2 (t/an) 0,17
Émissions de NOx (t/an) 0,09

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 9,60
Déchets nucléaires HA (kg/an) 1,92

Bilan environnemental 
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5.10. Scénarios lot M6 

5.10.1. Scénario de référence 
 
 
Description du scénario 
 

 
Figure 102. LOT M6 SCENARIO REFERENCE 

 

Résultats économiques 

 
Figure 103. LOT M6 SCENARIO REFERENCE BILAN ECONOMIQUE 

Résultats environnementaux 
 

 
Figure 104. LOT M6 SCENARIO REFERENCE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

L’avantage de ce scénario est qu’il représente un investissement assez faible. Cependant le coût 
de l’énergie est assez important avec l’augmentation du prix du gaz, et le bilan environnemental 
est peu satisfaisant. Ce bilan  ne prend pas en compte l’électricité.  

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité
Chaudière à 

condensation Gaz 
collectif

M6
Logements : gaz Logements : gaz - Réseau national

Investissement total (€ TTC) 34 311
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 34 311
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 122,08

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 22,83
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,78

Temps de retour (années) -
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 155

Bilan économique 

Efficacité financière

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 459
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 417

Part d’EnR sur le bilan global 0%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 97,61

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,07

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.10.2. Scénario ambition optimale 
 
La solution la plus bénéfique d’un point de vue environnemental est d’installer une chaudière bois avec un 
appoint gaz par bâtiment.  
 
Description du scénario 
 

 
Figure 105. LOT M6 SCENARIO OPTIMAL 

Résultats économiques 

Les consommations ne sont pas assez importantes pour obtenir une subvention du Fonds Chaleur. 
 

 
 
 

 
 

Figure 106. LOT M6 SCENARIO OPTIMAL BILAN ECONOMIQUE 

 
 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Chaudière bois collectif M6
Logements : bois + gaz Logements : bois + gaz

- Réseau national

Investissement total (€ TTC) 231 835
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 231 835
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 26,93

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 19,84
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 2,65

Temps de retour (années) 19
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 111

Bilan économique 

Efficacité financière



2018.179-E01 B  66/87 
 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 
 

Résultats environnementaux 
 

 
Figure 107. LOT M6 SCENARIO OPTIMAL BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 
 

L’investissement est multiplié presque par 7 en comparaison avec le scénario de référence, mais 
l’augmentation du prix du gaz et la stabilité et le faible coût du bois permettent de rentabiliser le 
projet en 19 ans. Les performances environnementales sont quant à elles très bonnes : le taux EnR 
passe de 0% à 82%, le ratio de consommation des ressources est bien inférieur à 1 et les émissions 
de GES diminuent d’environ 80%. 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 202
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 452

Part d’EnR sur le bilan global 82%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,46

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 19,52

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,13

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 



2018.179-E01 B  67/87 
 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 
 

5.10.3. Scénario ambition moyenne 
 
Description du scénario 
 

 

Figure 108. LOT M6 SCENARIO MOYEN 

Ce scénario consiste en l’installation d’un système passif qui récupère les calories des eaux grises pour 
réduire la production d’ECS. Le dimensionnement aboutit à 11 Power Pipe R qui vont engendrer une 
économie d’énergie finale de 22%. 

Résultats économiques 

 

 
 

 
Figure 109. LOT M6 SCENARIO MOYEN BILAN ECONOMIQUE 

 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Récupération de chaleur 
sur eaux grises

M6

Logements : gaz Logements : gaz + eaux 
grises

- Réseau national

Investissement total (€ TTC) 57 411
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 57 411
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 107,92

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 22,83
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,78

Temps de retour (années) 7
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 141

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 110. LOT M6 SCENARIO MOYEN BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 
 

Les résultats économiques sont très intéressants, avec un temps de retour de seulement en 7 ans. 
Le dispositif présente l’avantage d’avoir une longue durée de vie (environ 50 ans) et de ne pas 
nécessiter de maintenance, ce qui permet de diminuer le coût moyen de l’énergie grâce à des 
économies importantes. Concernant le bilan environnemental, la solution permet de réduire la 
consommation de gaz et donc de baisser légèrement les émissions de GES. Le taux EnR, qui inclue 
les énergies de récupération, passe de 0% à 12%.  
 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 406
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 420

Part d’EnR sur le bilan global 12%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,93

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 86,28

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,06

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.10.4. Scénario ambition faible 
 
Description du scénario 
 

 
Figure 111. LOT M6 SCENARIO FAIBLE 

 

 
Figure 112. MASQUES SOLAIRES DU LOT M6 

Les surfaces de toiture du lot M6 sont relativement importantes. Les toitures ne sont pas impactées par les 
masques solaires sauf le bâtiment avec la toiture double pente (100% signifie que les toitures ne sont 
jamais ombragées par les obstacles alentours, 0% signifie que les toitures sont toujours à l’ombre). Les 
zones blanches sont donc particulièrement propices à l’installation du solaire photovoltaïque. De plus, 
l’orientation du lot est très intéressante pour le rendement photovoltaïque. La figure ci-dessous représente 
le gisement solaire ainsi qu’une configuration optimale des panneaux photovoltaïques laissant de l’espace 
pour d’éventuels autres usages. 

 
Figure 113. CONFIGURATION ET DIMENSIONNEMENT DES PANNEAUX PV DU LOT M6 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Solaire Photovoltaïque M6
Logements : gaz Logements : gaz - Réseau national + 

Solaire PV
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Ainsi, avec cette configuration, la puissance totale installée est de 61,5 kWc, et la production estimée est de 
53 794 en incluant les pertes liées à la chaleur des systèmes et aux masques solaires. La surface de 
panneaux est de 402 m². On peut représenter la production photovoltaïque et la consommation par mois 
du lot M6. 

 
Figure 114. PRODUCTION ET CONSOMMATIONS ELECTRIQUES DU LOT M6 

Le taux d’autoconsommation est de 95%, ce qui veut dire que 5% de la production est injectée dans le 
réseau d’électricité. L’autoconsommation permet de couvrir 20% des besoins en électricité sur le lot M6.  
 

 
Figure 115. TAUX D’AUTOCONSOMMATION DU LOT M6 

Résultats économiques 

Les subventions indiquées correspondent à une prime à l’investissement et la vente de l’électricité injectée 
au réseau. Les résultats économiques du scénario en comparaison avec le scénario de base sans panneaux 
solaires sont les suivants (résultats du scénario PV à gauche et résultats du scénario de référence à droite) : 

 
  

Investissement total (€ TTC) 122 450
Subventions (€) 20 817

Investissement non subventionné (€ TTC) 101 633
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 322,43

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 2,95
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 4,86

Temps de retour (années) 12
Coût moyen de l'électricité (€ TTC/MWh) 342

Bilan économique 

Efficacité financière

Investissement total (€ TTC) 0
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 0
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 403,05

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 0,00
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,00

Temps de retour (années) -
Coût moyen de l'électricité (€ TTC/MWh) 403

Bilan économique 

Efficacité financière
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Figure 116. LOT M6 SCENARIO FAIBLE BILAN ECONOMIQUE 

 
Résultats environnementaux 
De même, les résultats environnementaux sont les suivants : 
 

  
Figure 117. LOT M6 SCENARIO FAIBLE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 
 

L’autoconsommation doit être privilégiée pour assurer une rentabilité plus rapide. Le système 
proposé permet de couvrir 20% des besoins électriques du lot. Le temps de retour du projet est 
assuré au bout de 12 ans. Le coût moyen sur 30 ans diminue de 403€/MWh à 342€/MWh.   
 
Les résultats environnementaux sont légèrement améliorés : le taux EnR de l’électricité passe de 
14% à 31%, le ratio de consommation des ressources et les émissions GES diminuent légèrement. 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 635
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 252

Part d’EnR sur le bilan global 31%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 2,52

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 36,29

Émissions de SO2 (t/an) 0,18
Émissions de NOx (t/an) 0,09

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 10,08
Déchets nucléaires HA (kg/an) 2,02

Bilan environnemental 

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 794
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 252

Part d’EnR sur le bilan global 14%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 3,15

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 45,36

Émissions de SO2 (t/an) 0,22
Émissions de NOx (t/an) 0,12

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 12,60
Déchets nucléaires HA (kg/an) 2,52

Bilan environnemental 
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5.11. Scénarios lot M7 

 
Le lot M7 vise une performance « Bâtiment passif ». Ainsi, la stratégie EnR est d’agir sur les consommations 
peu ou pas sensibles à la performance de l’enveloppe : l’ECS et les consommations électriques. La 
technologie solaire est donc parfaitement adaptée pour répondre à cette problématique. L’étude des 
masques solaires montre que les toitures concernées ne sont pas ombragées par les obstacles environnants 
(100% signifie que les toitures ne sont jamais ombragées par les obstacles alentours, 0% signifie que les 
toitures sont toujours à l’ombre) : 
 

 
Figure 118. MASQUES SOLAIRES DU LOT M7 

La configuration des toitures est notamment très pertinente pour la technologie solaire sachant que 
l’orientation sud correspond à un optimum. En effet, les toitures double-pente possèdent une face orientée 
sud-est et les toitures terrasses ont une longueur importante orientée également vers le sud-est. Ainsi, le 
gisement solaire, représenté ci-dessous, est important : 

 
Figure 119. GISEMENT SOLAIRE DU LOT M7  
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5.11.1. Scénario de référence 
 
Description du scénario 
 

 
Figure 120. LOT M7 SCENARIO REFERENCE 

Résultats économiques 

Pour l’électricité, seul le réseau électrique est sollicité, il n’y a donc pas d’investissement dans un système 
de production sur site. 
 

 
Figure 121. LOT M7 SCENARIO REFERENCE BILAN ECONOMIQUE 

Résultats environnementaux 
 
 

 
Figure 122. LOT M7 SCENARIO REFERENCE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

L’avantage de ce scénario est qu’il représente l’investissement le moins important même si 
l’individualisation des chaudières augmente considérablement le prix en comparaison à une 
mutualisation de la chaleur. Le coût de l’énergie est assez important avec l’augmentation du prix 
du gaz et de l’électricité, et le bilan environnemental est peu satisfaisant. Ce bilan prend en 
compte l’électricité pour comparer les coûts de l’énergie avec les systèmes de production 
électrique. 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité
Chaudière à 

condensation Gaz 
individuelle

M7
Logements : gaz Logements : gaz

-
Réseau national

Bilan économique Chaleur Electricité Global

Investissement total (€ TTC) 182 400 0 182 400
Subventions (€) 0 0 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 182 400 0 182 400
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 119,80 403,05 523

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 66,26 0,00 66
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 10,60 0,00 11

Efficacité financière Chaleur Electricité Global

Temps de retour (années) - - -
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 244 403 647

Bilan environnemental Chaleur Electricité Global

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 177 351 528
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 161 111 272

Part d’EnR sur le bilan global 0% 14% 5%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,03 3,15 1,86

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 37,62 20,04 57,66

Émissions de SO2 (t/an) 0,00 0,10 0,10
Émissions de NOx (t/an) 0,03 0,05 0,08

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00 5,57 5,57
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00 1,11 1,11
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5.11.2. Scénario ambition optimale 
 
Description du scénario 
 
L’ambition optimale en termes de pénétration EnR consiste à installer du solaire hybride sur les logements 
du lot M7. Cela permet de répondre à la fois aux besoins en électricité et en ECS. Le dimensionnement est 
réalisé pour couvrir 50% des besoins en ECS, ce qui aboutit à une surface totale de capteurs de 386 m². La 
production photovoltaïque permet de couvrir 33% des besoins en électricité en autoconsommation, tandis 
que la part produite non consommée est injectée au réseau. 
 

 
Figure 123. LOT M7 SCENARIO OPTIMAL 

Résultats économiques 

Les subventions indiquées dans la partie électricité correspondent à une prime à l’investissement pour les 
installations de vente du surplus de production, et à la vente de l’électricité injectée au réseau durant la 
durée de vie du système. En effet, ces paramètres doivent être intégrés pour assurer la rentabilité du 
système. 
 
L’investissement des panneaux solaires hybrides, qui produisent à la fois de la chaleur et de l’électricité, est 
réparti sur ces 2 postes énergétiques en fonction de la production. Cette séparation de l’investissement est  
artificielle, car cette solution technique induit la production de 2 vecteurs énergétiques (la chaleur et 
l’électricité), il n’est pas possible de dissocier l’investissement pour le chaud de l’investissement pour 
l’électricité. 
 
 

 
 

Figure 124. LOT M7 SCENARIO OPTIMAL BILAN ECONOMIQUE 

  

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Solaire hybride M7
Logements : gaz Logements : gaz + SH

-
Réseau national + 
SH

Bilan économique Chaleur Electricité Global

Investissement total (€ TTC) 387 945 205 545 593 490
Subventions (€) 0 93 996 93 996

Investissement non subventionné (€ TTC) 387 945 111 549 499 494
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 84,56 270,04 355

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 67,44 1,32 69
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 10,60 0,00 11

Efficacité financière Chaleur Electricité Global

Temps de retour (années) >30 ans 14 26
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 240 301 541
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 125. LOT M7 SCENARIO OPTIMAL BILAN ENVIRONNEMENTAL 

Le coût moyen et global de l’énergie diminue mais le temps de retour est assez long. Ce scénario 
n’a donc pas pour objectif d’être rentable rapidement. Le solaire hybride permet d’augmenter 
considérablement le taux EnR de 30%. Le ratio de consommation de ressources est diminué mais 
reste supérieur à 1. Les émissions de GES diminuent légèrement. 
 
  

Bilan environnemental Chaleur Electricité Global

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 125 235 360
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 164 111 275

Part d’EnR sur le bilan global 31% 42% 35%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,73 2,11 1,27

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 26,56 13,43 39,98

Émissions de SO2 (t/an) 0,00 0,07 0,07
Émissions de NOx (t/an) 0,02 0,04 0,05

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00 3,73 3,73
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00 0,75 0,75
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5.11.3. Scénario ambition moyenne 
 
Description du scénario 
 
Le solaire thermique est installé sur les toitures des logements afin de couvrir 50% des besoins en ECS du 
lot. Cela aboutit à une surface totale de capteurs de 144 m². 
  

 
Figure 126. LOT M7 SCENARIO MOYEN 

Résultats économiques 

Il n’est pas possible pour ce scénario d’obtenir une subvention du Fonds Chaleur. En effet, les installations 
par bâtiment ne disposent pas d’une surface suffisante. 
 

 
 

 
Figure 127. LOT M7 SCENARIO MOYEN BILAN ECONOMIQUE 

 
  

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Solaire thermique M7
Logements : gaz Logements : gaz + ST

-
Réseau national

Investissement total (€ TTC) 340 800
Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 340 800
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 84,56

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 67,44
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 10,60

Temps de retour (années) >30 ans
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 246

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 128. LOT M7 SCENARIO MOYEN BILAN ENVIRONNEMENTAL 

Le temps de retour est supérieur à 30 ans, soit au-delà de la durée de vie du système. L’avantage 
de ce scénario est donc uniquement environnemental, avec un taux EnR pour la chaleur qui passe 
de 0% à 31% et un ratio de consommation des ressources inférieur à 1. Le taux EnR global est de 
24%. 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 125
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 164

Part d’EnR sur le bilan global 31%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,73

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 26,56

Émissions de SO2 (t/an) 0,00
Émissions de NOx (t/an) 0,02

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.11.4. Scénario ambition faible 
Description du scénario 

 
Figure 129. LOT M7 SCENARIO FAIBLE 

Le solaire photovoltaïque permet grâce à l’autoconsommation de couvrir une certaine part des besoins en 
électricité. La production électrique qui n’est pas consommée est injectée dans le réseau d’électricité et 
vendue à un prix fixé par arrêté. La configuration choisie des panneaux photovoltaïques est présentée ci-
dessous : 

 
Figure 130. CONFIGURATION ET DIMENSIONNEMENT DES PANNEAUX PV DU LOT M7 

Cette configuration correspond à une puissance totale de 65.5 KWc, et une surface totale de panneaux de 
428 m². Ainsi, la production photovoltaïque estimée est de 57 664 KWh/an. On peut représenter la 
production photovoltaïque et la consommation par mois du lot M7. 

 
Figure 131. PRODUCTION ET CONSOMMATION ELECTRIQUE DU LOT M7 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Solaire Photovoltaïque M7
Logements : gaz Logements : gaz

-
Réseau national + 
PV
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Cependant, il n’est pas possible de tout auto-consommer car en journée les logements sont souvent 
inoccupés et le besoin en électricité n’est pas très intense. 60% de la production est autoconsommée, ce 
qui répond à 31% des besoins du lot. 
 

 
Figure 132. TAUX D’AUTOCONSOMMATION DU LOT M7 

Résultats économiques 

Les subventions indiquées correspondent à une prime à l’investissement pour les installations de vente du 
surplus de production, et à la vente de l’électricité injectée au réseau durant la durée de vie du système. En 
effet, ces paramètres doivent être intégrés pour assurer la rentabilité du système. 
 

 
 

 
Figure 133. LOT M7 SCENARIO FAIBLE BILAN ECONOMIQUE 

Investissement total (€ TTC) 128 375
Subventions (€) 74 457

Investissement non subventionné (€ TTC) 53 918
Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 278,09

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 7,01
Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 11,53

Temps de retour (années) 11
Coût moyen de l'électricité (€ TTC/MWh) 311

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 
Figure 134. LOT M7 SCENARIO FAIBLE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

Ce scénario ne concerne que le bilan électricité : il est donc à comparer au scénario de base que 
pour la partie électricité. Le scénario possède un temps de retour très rapide de 11 ans. Le coût 
moyen de l’énergie passe de 403€/MWh à 311€/MWh. Le taux EnR passe de 14% à 40% pour la 
partie électrique, ce qui fait un taux EnR global de 15%. Le ratio de consommation des ressources 
et les émissions GES diminuent légèrement. 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 242
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 111

Part d’EnR sur le bilan global 40%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 2,17

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 13,83

Émissions de SO2 (t/an) 0,07
Émissions de NOx (t/an) 0,04

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 3,84
Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,77

Bilan environnemental 
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6. SYNTHESE 
 
Plusieurs contraintes impactent fortement le déploiement des énergies renouvelables à grande échelle :  

- La faible densité des besoins énergétiques, 
- La part de maisons individuelles, 
- La sectorisation des programmes. 

 
Tous ces éléments compliquent la mise en œuvre d’une stratégie globale pour les énergies renouvelables 
pour la ZAC. Néanmoins, chaque bâtiment peut avoir recours aux énergies renouvelables, aussi bien pour 
couvrir ses besoins de chaleur que ses besoins électriques. 
 
Par ailleurs, dans ce cadre où il est difficile de déployer une stratégie globale sur la ZAC, 2 points sont 
essentiels à prendre en compte : 

- Limiter les besoins énergétiques de chaque bâtiment : cette énergie évitée est une économie 
pérenne dans le temps. 

- Anticiper l’éventuel déploiement d’un réseau de chaleur à terme : favoriser les équipements 
collectifs pour la production de chaleur pour les logements collectifs (il est quasiment impossible de 
raccorder un bâtiment de logements collectifs ayant des systèmes de chauffage et d’ECS 
individualisés). 

 
Ci-dessous un récapitulatif des principaux résultats des différents scénarios : 
 
Echelle du quartier : 
 

 
Figure 135. BILAN QUARTIER 

 
Lot M1 : 
 

 
Figure 136. BILAN LOT M1 

 
 
 

Bilan environnemental Base Optimal
Part d’EnR sur le bilan global 0% 73%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05 0,33

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 601,02 188,26

Bilan économique Base Optimal
Investissement total (€ TTC) 86 846 2 597 807
Subventions (€) 0 761 300
Investissement non subventionné (€ TTC) 86 846 1 836 507

Efficacité financière Base Optimal
Temps de retour (années) - 21
Coût moyen de l'énergie (€ TTC/MWh) 130 58

Chaleur

Bilan environnemental Base Optimal Moyen Base Faible
Part d’EnR sur le bilan global 0% 82% 27% 14% 26%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05 0,46 0,78 3,15 2,71

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 84,24 16,85 62,42 41,04 35,30

Bilan économique Base Optimal Moyen Base Faible
Investissement total (€ TTC) 18 924 96 943 138 924 0 71 100
Subventions (€) 0 0 0 0 0
Investissement non subventionné (€ TTC) 18 924 96 943 138 924 0 71 100

Efficacité financière Base Optimal Moyen Base Faible
Temps de retour (années) - 11 15 - 12
Coût moyen de l'énergie (€ TTC/MWh) 139 88 115 396 355

ElectricitéChaleur
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Lot M2 : 
 

 
Figure 137. BILAN LOT M2 

 
Lot M3 : 
 

 
Figure 138. BILAN LOT M3 

 
 
Lot M4 : 
 

 
Figure 139. BILAN LOT M4 

Lot M5 : 
 

 
Figure 140. BILAN LOT M5 

 

Bilan environnemental Base Optimal Moyen
Part d’EnR sur le bilan global 0% 82% 12%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05 0,48 0,92

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 152,69 30,54 134,56

Bilan économique Base Optimal Moyen
Investissement total (€ TTC) 38 679 238 882 65 979
Subventions (€) 0 0 0
Investissement non subventionné (€ TTC) 38 679 238 882 65 979

Efficacité financière Base Optimal Moyen
Temps de retour (années) - 15 6
Coût moyen de l'énergie (€ TTC/MWh) 144 93 130

Chaleur

Bilan environnemental Base Optimal Moyen
Part d’EnR sur le bilan global 0% 82% 12%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05 0,46 0,93

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 135,95 27,19 120,18

Bilan économique Base Optimal Moyen
Investissement total (€ TTC) 36 451 213 108 63 751
Subventions (€) 0 0 0
Investissement non subventionné (€ TTC) 36 451 213 108 63 751

Efficacité financière Base Optimal Moyen
Temps de retour (années) - 14 6
Coût moyen de l'énergie (€ TTC/MWh) 146 96 132

Chaleur

Bilan environnemental Base Optimal Base Moyen Base Faible
Part d’EnR sur le bilan global 7% 26% 0% 25% 14% 43%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 2,15 1,84 1,03 0,79 3,15 2,09

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 32,62 26,08 17,50 13 15,12 10

Bilan économique Base Optimal Base Moyen Base Faible
Investissement total (€ TTC) 26 400 177 630 26 400 85 800 0 195 976
Subventions (€) 0 36 477 0 0 0 85 250
Investissement non subventionné (€ TTC) 26 400 141 153 26 400 85 800 0 110 726

Efficacité financière Base Optimal Base Moyen Base Faible
Temps de retour (années) - 21 - 31 - 21
Coût moyen de l'énergie (€ TTC/MWh) 567 515 164 156 403 334

Chaleur et 

électricité
ElectricitéChaleur

Bilan environnemental Base Optimal Moyen Base Faible
Part d’EnR sur le bilan global 0% 82% 12% 14% 33%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05 0,46 0,93 3,15 2,43

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 74 14,87 65,74 34,56 26,61

Bilan économique Base Optimal Moyen Base Faible
Investissement total (€ TTC) 19 941 118 394 38 841 0 118 500
Subventions (€) 0 0 0 0 21 330
Investissement non subventionné (€ TTC) 19 941 118 394 38 841 0 97 170

Efficacité financière Base Optimal Moyen Base Faible
Temps de retour (années) - 14 8 - 13
Coût moyen de l'énergie (€ TTC/MWh) 146 97 132 403 335

Chaleur Electricité
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Lot M6 : 
 

 
Figure 141. BILAN LOT M6 

 
 
Lot M7 : 
 

 
Figure 142. BILAN LOT M7 

  

Bilan environnemental Base Optimal Moyen Base Faible
Part d’EnR sur le bilan global 0% 82% 12% 14% 31%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05 0,46 0,93 3,15 2,52

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 97,61 19,52 86,28 45,36 36,29

Bilan économique Base Optimal Moyen Base Faible
Investissement total (€ TTC) 34 311 231 835 57 411 0 122 450
Subventions (€) 0 0 0 0 20 817
Investissement non subventionné (€ TTC) 34 311 231 835 57 411 0 101 633

Efficacité financière Base Optimal Moyen Base Faible
Temps de retour (années) - 19 7 - 12
Coût moyen de l'énergie (€ TTC/MWh) 155 111 141 403 342

Chaleur Electricité

Bilan environnemental Base Optimal Base Moyen Base Faible
Part d’EnR sur le bilan global 5% 35% 0% 31% 14% 40%
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,86 1,27 1,03 0,73 3,15 2,17

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 57,66 39,98 37,62 26,56 20,04 13,83

Bilan économique Base Optimal Base Moyen Base Faible
Investissement total (€ TTC) 182 400 593 490 182 400 340 800 0 128 375
Subventions (€) 0 93 996 0 0 0 74 457
Investissement non subventionné (€ TTC) 182 400 499 494 182 400 340 800 0 53 918

Efficacité financière Base Optimal Base Moyen Base Faible
Temps de retour (années) - 26 - >30 ans - 11
Coût moyen de l'énergie (€ TTC/MWh) 647 541 244 246 403 311

Chaleur et 

électricité
Chaleur Electricité
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7. GLOSSAIRE 
 

COP coefficient de performance 
DSP délégation de service public 
ECS eau chaude sanitaire 
EF énergie finale 
ENR énergie renouvelable 
EP énergie primaire 
GES gaz à effet de serre 
kW kilowatt 
kWh kilowattheure 
MPT maison pour tous 
MW mégawatt 
MWh mégawattheure 
PAC pompe à chaleur 
PLU plan local d’urbanisme 
PV photovoltaïque 
RPA résidence personnes agées 
RT réglementation thermique 
SA surface d’activité 
SH solaire hybride 
ST solaire thermique 
TTC toutes taxes comprises 
VAN valeur actuelle nette 
VRD voirie et réseaux divers 
ZAC zone d’aménagement concertée 
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