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Par délibération du Conseil de territoire n° CT2018/07/03-08 en date du 3 juillet 2018, l’Etablissement 

Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand Est a fixé les modalités de mise à disposition du public de l’étude 

d’impact de l’opération de la d’aménagement des Bas Heurts et du projet de dossier de réalisation de la 

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Bas-Heurts. 

Conformément au régime en vigueur et en application de l’article R 122-2 du code de l’environnement, 

l’autorité environnementale a été saisie le 10 mai 2017, qui a rendu son avis le 5 juillet 2017.  

Suite à ce premier avis, l’étude d’impact a été actualisée et l’autorité environnementale à nouveau saisie, le 

16 juillet 2018. Un second avis a été émis le 25 septembre 2018. 

Conformément à l’article L 122-1-1 du code l’environnement, ce dossier, a été mis à la disposition du public 

à la Direction de l’Urbanisme de la Commune de Noisy-le-Grand ainsi que sur les sites internet de la 

Commune de Noisy-le-Grand et de l’EPT Grand Paris Grand Est du 29 Octobre 2018 au 12 Novembre 2018 

inclus. 

Il s’accompagnait d’un registre destiné à recueillir les observations du public. 

 

Le présent document constitue le bilan suite à la tenue de la mise à la disposition du public du dossier. 
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1/ Modalités de mise à disposition et déroulement de la mise à 

disposition 

 
Par délibération du Conseil de territoire n° CT2018/07/03-08 en date du 3 juillet 2018, l’Etablissement 

Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand Est a fixé les modalités de mise à disposition du public de l’étude 

d’impact de l’opération de la d’aménagement des Bas Heurts et du projet de dossier de réalisation de la 

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Bas-Heurts. 

Conformément aux dispositions de cette délibération, l’ouverture de la mise à disposition du public de 

l’étude d’impact et du dossier de réalisation de la ZAC des Bas-Heurts a été déclarée par arrêté du 

président de l’EPT Grand Paris Grand Est n°2018-462. 

Le dossier était constitué de l’étude d’impact du projet, du projet de dossier de réalisation de la ZAC 

préalablement à son approbation par le Conseil de territoire, de l'indication des autorités compétentes 

pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les 

renseignements sur le projet, de l’avis de l’autorité environnementale concernant l’étude d’impact, du 

mémoire de réponse à l’avis de l’autorité environnementale concernant l’étude d’impact. 

Le dossier a été mis à la disposition du public à la Direction de l’Urbanisme de la Commune de Noisy-le-

Grand ainsi que sur les sites internet de la Commune de Noisy-le-Grand et de l’EPT Grand Paris Grand Est 

du 29 Octobre 2018 au 12 Novembre 2018 inclus, soit une durée de 15 jours. 

 

Le dossier a pu être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la mairie, à savoir du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, à l’exception du 1er mardi matin de chaque mois 

de la fermeture de l’hôtel de ville au public. 

Les remarques pouvaient en outre être adressées par courrier Monsieur le Président de l’Etablissement 

public territorial, ou bien par courriel à l’adresse suivante : direction.urbanisme@ville-noisylegrand.fr .  

 

Publication de l’avis de la mise à disposition  

L’avis de mise à disposition a été publié par annonces légales dans les journaux suivants :   

- Le parisien (93) en date 20 octobre 2018 

- Les petites affiches en date 19 octobre 2018 

Affichage de l’avis de la mise à disposition 

L’avis de la mise à disposition a été affiché à partir du 19 Octobre 2018 et durant toute la période de mise à 

disposition du public 

- Sur le panneau administratif de l’Hôtel de ville  

- Sur site, en 5 endroits visibles depuis l’espace public (angles r. P. Brossolette/rte. de Neuilly ; r. P. 

Brossolette/av. Montaigne ; r. P. Brossolette/r. des Aulnettes ; r. des Aulnettes/r. des Bas-Heurts ; r. 

D. Perdrigé/av. Montaigne) 

- En ligne sur les sites internet de la Commune de Noisy-le-Grand et de l’EPT Grand Paris Grand Est 

 

Dossier et registre de la mise à disposition  

Le dossier et le registre de mise à disposition pouvaient être consultés dès l’ouverture de la mise à 

disposition, soit  le 29 Octobre 2018.  

Fin de la mise à disposition  

Après le 12 Novembre, les registres ont été signés par Monsieur le Président de l’EPT Grand Paris Grand Est 

afin de clôturer la mise à disposition. 

mailto:direction.urbanisme@ville-noisylegrand.fr
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2/ Observations consignées / Réponses apportées 
 

Lorsque les observations émises abordent la même thématique, elles ont été regroupées afin d’y apporter 

des éléments de réponses globales et d’éviter les redondances. 

Impact de l’opération voisine (ZAC Maille Horizon Nord) 
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Réponse : 

 
Il est rappelé ici les éléments de genèse de la ZAC Maille Horizon Nord.  

 

La délibération du conseil municipal de la commune de Noisy-le-Grand du 5 juillet 2012 qui a défini les 

modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC Maille Horizon Nord avait défini les objectifs 

poursuivis dans le cadre de l’opération d’aménagement envisagée ainsi qu’il suit : 

- Mettre en œuvre un projet urbain « durable », respectueux de l’environnement afin de créer un 

quartier équilibré et de qualité ; 

- Accueillir et développer des équipements déterminants pour l’avenir de Noisy-le-Grand et de l’ensemble 

de l’Est Parisien ; 

- Permettre le développement économique, notamment en accueillant de nouveaux projets tertiaires ; 

- Accueillir des programmes de logements variés et en nombre suffisant pour réponde à la demande des 

habitants, 

- Réaménager l’ensemble des espaces publics et créer un parc contribuant à la relation entre le centre 

urbain du Mont d’Est et les bords de Marne ; 

- Créer les nouveaux équipements nécessaires à la vie de quartier et pour toutes les générations (petite 

enfance, groupe scolaire, maison de retraite…) 

 

 

Du dossier de création au dossier de réalisation 
Suite au changement d’équipe municipale, et afin de diminuer la densité (rapport entre la surface 

construite et la surface au sol) du projet et ainsi de réduire les hauteurs des constructions, le programme 

global de construction du dossier de création approuvé par l’ancienne équipe municipale de  164 100 m² 

SDP a été réduit à 148 500 m² SDP au stade du dossier de réalisation (15 600 m² SDP en moins soit – 9,5%) 

approuvé par la nouvelle équipe municipale. 

Compte tenu du volume important de bureaux prévu dans le dossier de création et des incertitudes pesant 

sur la commercialisation des bureaux et afin de préserver l’équilibre économique global de l’opération, il a 

été décidé  de réduire de 21 000 m² SDP de bureaux (- 23,6%) et d’augmenter de 4 000 m² SDP de la 

surface des logements (+7,4%). 

Cette diminution sensible de la constructibilité globale a permis : 

- de limiter les hauteurs des constructions et notamment de revoir les projets initiés par l’équipe 

précédente ; 

- de revoir la forme urbaine plus attentive au quartier pavillonnaire voisin (principe de gradinage) 
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Lot C3 : Nexity 

 

  

R+11 frontal sur la rue des Bas Heurts R+3  puis gradinage sur rue des Bas Heurts  

R+7 sur l’allée 

 

       

Lot C1 : Immobilière 3F 

  

R+10 frontal sur la rue des Bas Heurts R+4 puis gradinage sur rue des Bas Heurts 

 

 

Du dossier de réalisation au projet en cours : 
Le projet de programme de construction du  dossier de la réalisation de la ZAC Maille Horizon Nord  

fixe à «  148 500 m² SDP  répartis comme suit :  

- 58 000 m² SDP de logements, soit 800 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. » 

Il mentionne par ailleurs que (p. 31 du dossier de réalisation de ZAC) : 

« Les surfaces définies ci-dessus par éléments de programme pourront éventuellement être amenées à 

évoluer de plus ou moins 10% sous réserve du respect de la surface globale de construction définie à 

l’échelle de la ZAC. » 
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A ce jour, le programme de construction du projet en cours conduit à l’état récapitulatif suivant :  

 
 

La Surface de Plancher global du projet est inférieure de 5 835 m² (-3,9 %) à celle autorisée par le dossier de 

réalisation (et -21 435 m² soit -13,1% par rapport au dossier de création).  

 

La surface de logement est supérieure de 9,3 % par rapport à celle du dossier de réalisation (dans la 

limite +10% autorisée par le dossier de réalisation) 

 

Les autres éléments de programmes sont tous inférieurs à la surface autorisée notamment : 

- les  surfaces de commerces dont la programmation générale a été revue à la baisse sur cette 

opération afin de mieux la répartir sur l’ensemble des projets voisins (Requalification des Espaces 

d’Abraxas, Requalification de l’Esplanade de la Commune de Paris) ;  

- les surfaces de bureaux pour tenir compte des difficultés rencontrées dans la  commercialisation de 

ces surfaces. 

- Les surfaces du programme d’équipement public (ajustement entre les surfaces prévisionnelles et 

les surfaces réelles du programme du groupe scolaire, de l’EAJE et du gymnase) 

Concernant la programmation de logements et du complexe hôtelier, 983 logements et 174 chambres en 

résidence hôtelières d’affaires et étudiantes (5 453 m² SDP) ont à ce jour fait l’objet d’un PC. Le nombre de 

logements possible est de 1 043 logements (63 378 m² SDP). 

 

Le nombre de logements mentionné dans le dossier de création et de réalisation était de 800.  Le nombre 

de chambres de l’hôtel n’était mentionné ni au dossier de création, ni au dossier de réalisation qui 

prévoyait un surface de 6 000 m² (soit environ 194 chambres) 

 

Ce nombre de logements supérieur à celui mentionné dans le dossier de création et de réalisation  

s’explique d’une part par une augmentation de la surface de plancher SDP (dans la limite des +10% 

autorisée par le dossier de réalisation) et d’autre part par une taille réelle  moyenne des logements (60,8 

m² SDP) globalement inférieure à celle retenue pour le dossier de réalisation (72,5 m² SDP). 
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Evolution de l’impact du projet Maille Horizon Nord 

 

Evolution du nombre d’habitants prévisionnel :  

L’étude d’impact du dossier de réalisation a été établie sur un nombre prévisionnel de 2 000 habitants  

(hors hôtel) soit un ratio 2,44 habitants par logements (compte tenu de taille prévisionnelle initiale des 

logements) et d’un hôtel de 6 000 m² (soit environ 194 chambres) 

 

La taille réelle et la typologie des logements réalisée dans le cadre du projet conduisent aujourd’hui à 

estimer le nombre d’habitants entre 2 et 2,2 habitants1 par logements soit entre 2 080 et 2 288 habitants 

(soit entre + 4 et 14,4%) hors résidence d’affaire (76 chambres) et étudiante (98 chambres). 

 

Evolution de l’impact prévisionnel sur la circulation et le stationnement :   

 

L’analyse comparée de l’impact du projet telle qu’elle figure dans l’étude d’impact du  dossier de réalisation 

et de l’impact du programme prévisionnel actualisant l’ensemble des données du programme  (nombre et 

taille des logements, hypothèse haute du nombre d’habitants,  surface de bureaux et programme de 

résidence de d’affaires et étudiante) montre :  

- une légère augmentation du nombre de véhicules émis par la ZAC en période de pointe du matin 

(+30 véhicules / heure soit  +11%) liée principalement à l’augmentation du nombre d’habitants 

(calculé sur la fourchette haute de 2,2 hab./ logements) 

-  une baisse substantielle du nombre de véhicules entrant le matin (-117 veh./h soit -16% ) et 

sortant le soir  (-152 veh./h soit -22% ) liée à la baisse de la surface de bureaux. 

 

Concernant le stationnement, les différents programmes de construction de bureaux et logements 

prévoient leur propre stationnement en sous-sol. Le dimensionnement de ces parkings suit l’évolution du 

programme. 

 

 

De ce qui précède, il apparaît que l’évolution du programme global de construction envisagée :  

- maintient la vocation mixte de la ZAC (habitat, bureaux, commerces, services, équipements) ; 

- modifie faiblement la densité bâtie de la ZAC (1,49 dans le cadre du dossier de création et 1,29 dans 

le cadre de l’évolution souhaitée) ; 

- conserve à la ZAC sa vocation principale de bureaux et d’habitat (le programme de construction à 

vocation d’habitat et de bureaux est maintenu à 86 % du programme global) ; 

- n’apporte aucune modification au programme des équipements publics de la ZAC autre que les 

surfaces de plancher concernées (la nature des équipements, les maitrises d’ouvrage et les 

financements étant inchangés). 

Il apparaît en conséquence que les objectifs poursuivis par la collectivité pour la réalisation de l’opération 

dans sa délibération du 5 juillet 2012 ne sont pas remis en cause. 

 

                                                           
1 La surface moyenne des logements collectifs en Ile de France est de 60,4 m² avec 2,1 habitants par logement. 

Source : « Les conditions de logements en Ile de France en 2013 », note INSEE parue le 28/4/2015 
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Derniers projets connus pris en compte dans l’étude d’impact 

 

L’étude d’impact prend bien en considération l’ensemble des derniers projets connus à ce jour, dont le 

recensement et les hypothèses figurent de manière explicite page 300 de l’étude d’impact.  

 

Cela concerne notamment la ZAC Maille Horizon Nord comprenant les dernières évolutions en matière de 

programme de construction telles qu’identifiées ci-dessus, ainsi que la ZAC des Fontaines Giroux et 

l’aménagement des Espaces d’Abraxas. 

 

 

Maîtrise du projet de construction des Bas Heurts 
 

Le dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts prévoit la réalisation de 57 000 m² de surface de plancher 

soit 900 logements MAXIMUM, ce qui contraindra à ne dépasser ni la surface, ni le nombre de logements 

sur l’ensemble du périmètre de la ZAC.  

L’hypothèse prévisionnelle de 63m² SDP par logements est réaliste compte tenu de la nature des typologies 

et formes urbaines (programme mixte de collectifs, intermédiaires et maisons de ville). 
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Etude de circulation et proposition d’évolution du plan de circulation  
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Réponse : 

 

L’association propose :  

- une mise à sens unique de la rue des Aulnettes dans le sens Nord-Sud 

- une mise à sens unique de la rue François de Troy dans le sens de l’Ouest vers l’Est depuis la rue 

des Villes-chats et double sens en amont 

- Sens unique conservé pour la rue  Léon Menu de François de Troy à l’av. Georges Clemenceau 

- Sens unique rue du regard en provenance de la rue des Villes Chat vers la rue des Aulnettes ou rue 

des Bas Heurts. 

 

Cette proposition qui suppose des changements de sens de circulation dans les deux villes voisines est à 

l’étude entre les services techniques de la Ville de Bry-sur-Marne et Noisy-le-Grand qui se sont rencontrés à 

ce sujet. Dans le cas où cette disposition conviendrait aux deux villes, elle sera intégrée au projet de ZAC. 
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Réponse : 

Nous prenons bonne note de ces éléments d’actualisation et vous en remercions. 
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Réponse : 

 
Concernant le passage des Aulnettes : 

Ce passage, qui dessert actuellement quelques pavillons, a vocation à rester un passage privé, gérer par ses 

copropriétaires.  

Dans le cadre de l’urbanisation du lot M4, il sera étudié la prise en charge, par l’opérateur retenu, de la 

réfection du revêtement de voirie à l’issue des travaux de construction de l’ilot M4.  

 

Concernant l’Association des Musulmans de Noisy-le-Grand : 

La ville de Noisy-le-Grand a d’ores et déjà engagé des discussions avec l’association pour étudier les 

relocalisations possibles. 
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Réponse : 

 

1) Concernant les effets sur les réseaux existants : 

La SOCAREN, aménageur de la ZAC, a entamé des démarches auprès de l’ensemble des concessionnaires 

(ENEDIS, France Telecom, GRDF, VEOLIA) pour planifier des travaux de renforcement des réseaux 

nécessaires au raccordement des nouveaux habitants.  

Des conventions seront signées avec chacun des concessionnaires.  

 

2) Concernant les effets sur les canalisations d’eau et d’évacuation 

Comme précisé ci-dessus, une convention signée avec VEOLIA prévoira le remplacement à neuf et le 

renforcement du réseau d’adduction d’eau potable pour satisfaire les besoins domestiques des habitants 

du quartier et les nouveaux besoins en matière de défense contre l’incendie. 

Le réseau d’eau usée sera également redimensionné en conséquence et remplacé à neuf pour collecter les 

effluents du quartier. 

 

3) Concernant la circulation, les nuisances sonores et la pollution et 4) concernant l’impact sur la santé 

L’étude d’impact présente pages 299 et suivantes les effets du projet des Bas Heurts (et des autres projets 

connus dans les environs proches) sur l’augmentation de la circulation automobile.  

Sur la base des projections du trafic, l’étude d’impact présente : 

- les effets en matière de nuisances sonores (pages 340 et suivantes). 

L’étude d’impact indique qu’ « aucun point noir du bruit n’est détecté à l’horizon 2025 avec 

l’achèvement de la ZAC » (p. 347) 

- et de qualité de l’air (pages 347 et suivantes). 

L’étude d’impact relève que s’il y a une faible évolution à la hausse des émissions polluantes liées 

au projet, « le projet ne va pas entraîner une augmentation significative du risque de survenue 

d’une pathologie au sein de la population exposée ». (p. 359) 

 

5) Concernant la hauteur des constructions autour des pavillons existants  

Tel que rappelé dans l’étude d’impact (page 280 notamment), le projet urbain instaure 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 ». 

Les hauteurs des constructions seront donc définies en fonction des hauteurs de l’environnement bâti 

immédiat et seront limitées à R+1+combles ou R+1+attique maximum en face d’un pavillon existant. A 

noter que de tels gabarits sont déjà présents sur le quartier, notamment le long de la rue des Aulnettes. 

 

6) Concernant le nombre de logements 

Le projet de programme de construction inscrit dans le dossier de réalisation de la ZAC des Bas Heurts fixe 

une constructibilité maximum 900 logements maximum (soit 57.000 m² de surface de plancher). A ce stade, 

une diminution sensible du nombre de logements remettrait en cause la faisabilité économique de 

l’opération. 
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Réponse : 

 

Concernant l’étude faunisitique et floristique : L’étude n’a pu porter effectivement que sur les terrains 

maîtrisés par la puissance publique au moment de la réalisation de l’inventaire, et allant faire l’objet du 

projet d’aménagement. Cependant le recensement faunistique tel qu’établi au sein d’une parcelle privée 

accrédite la thèse que les parcelles privées joueront un rôle de refuge pour la faune existante sur le site, 

durant le déroulement des travaux.  En complément, il est à noter qu’un échelonnement des travaux est 

prévu pour permettre à la faune, de trouver au sein du périmètre de projet, des « coins refuge ».  

 

Concernant la réalisation d’aménagement sur le foncier privé et son planning prévisionnel :  

Les propriétaires privés concernés ont déjà eu l’occasion d’être concerté par la Municipalité et/où la 

SOCAREN. Il reste effectivement à avancer avec ces propriétaires sur la contenance exacte du foncier 

pouvant faire l’objet d’une acquisition amiable et l’estimation d’une proposition financière. Il est bien 

évident, qu’à ce stade de l’opération, les études sont basées sur des faisabilités, et qu’elles ne préjugent 

pas d’un éventuel accord amiable sur l’acquisition partielle ou totale, le cas échéant, du foncier. Ainsi les 

éléments de calendrier indiqués dans le cadre de l’étude d’impact sont donnés à titre prévisionnel, et il est 

bien entendu que certains aménagements projetés sur du foncier privé ne sauraient se faire sans l’accord 

amiable des propriétaires concernés. 

 

Concernant l’observation relative au paragraphe 3.4 Mlieu humain : Il faut reconnaître une formulation 

maladroite de l’étude d’impact et noter la vivacité du tissu associatif du quartier et des quartiers voisins. 

L’étude d’impact voulait ici mettre en avant le caractère enclavé du quartier en et son caractère d’abandon 

lié aux terrains maîtrisés par la puissance publique en attente d’aménagement. 

 
Concernant la desserte en transport en commun :  
Sur proposition de la ville, et à l’étude par la RATP sur demande d’Ile de France mobilités, la déviation de la 
ligne 120 (Nogent / Noisy le Grand Mont d’Est) avec un changement d’itinéraire empruntant les rue du 
Mont d’est/ l’Avenue Montaigne à travers la ZAC Maille Horizon Nord et les Bas Heurts et ensuite la rue 
Pierre Brossolette (en contre sens bus jusqu’à la rue des aulnettes) vers Bry sur Marne est à l’étude.  
Cependant, en l’état actuel, Ile de France mobilités estime 15% à 20% de voyageurs impactés par cette 
déviation de la ligne 120 et qu’elle entraîne l’abandon de la desserte de certains équipements (Hôpital 
Sainte Camille). 
Ile de France Mobilités se penche sur 2 autres scénarios : 

- Déviation de la ligne 310 par l’Avenue Montaigne (direction Yvris / Noisy Champs) 
- Déviation de la ligne 220 (direction Bry-sur-Marne RER / Torcy RER) par l’Avenue Montaigne et ligne 

310 (direction Yvris / Noisy Champs) par la route de Neuilly. 
 
Concernant le phasage des travaux :  
Il est envisagé de réaliser dans une première phase de travaux une partie de la coulée verte centrale 
appelée « Promenade des Jardins », depuis la rue Pierre Brossolette en direction de la ZAC Maille Horizon 
Nord. Dans cette perspective, le terrain multisport serait rendu accessible directement depuis la rue Pierre 
Brossolette.  
Il est également à noter que la réalisation d’une partie de la Promenade des Jardins en 1ère phase est 
favorable à la reconstitution et au développement des habitats similaires à ceux existants auparavant et 
favorise le déplacement voire le développement de la biodiversité dite ordinaire sur le site. 
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Réponse : 

Le présent courrier en date du 9 novembre 2018 porte sur des travaux de démolition et de ravalement du 

mur pignon réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF). Ces 

travaux ont été achevés durant la semaine du 12 au 16 novembre 2018. 


