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CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Le projet Altival, objet de l’étude d’impact, fait partie du périmètre du Contrat de
Développement Territorial (CDT) des Boucles de Marne. Il concerne plus particulièrement
les communes de Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-surMarne, et Chennevières-sur-Marne. Une extension est prévue à terme vers Sucy-en-Brie et
constituera une 2e phase du projet.
Le projet est porté par le Département du Val-de-Marne suite à une délégation de maîtrise
d’ouvrage du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF).

Raisons pour lesquelles le projet est soumis à l’étude d’impact.

7. Transports guidés de
personnes (les ponts, tunnels
et tranchées couvertes
supportant des transports
guidés de personnes doivent
être étudiés au titre de cette
rubrique)

Tramways,
métros
aériens
et
souterrains, funiculaires ou lignes
analogues.
Le projet Altival correspond également
à la rubrique n°7 « Transports guidés
de personnes » en ce qu’il s’agit d’un
transport empruntant une voie propre,
donc une ligne analogue de type
particulier servant exclusivement ou
principalement au transport des
personnes.

L’opération entre dans le cadre des articles L 122-1 et suivants du Code de l’Environnement.
L’article L122-1 du Code de l’environnement indique que « Les projets qui, par leur nature,
leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en
fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux,
après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. […] » et
« L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître
d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après
“ étude d'impact ”, de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi
que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des
informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations
effectuées et du maître d'ouvrage. »
Une nomenclature des projets soumis à l’étude d’impact est annexée à l’article R. 122-2 du
Code de l’environnement. Le projet Altival est concerné par une rubrique de cette
nomenclature :

Catégories de projets

Projets soumis à l’évaluation
environnementale

6. Infrastructures routières
((les ponts, tunnels et tranchées
couvertes supportant des
infrastructures routières doivent
être étudiés au titre de cette
rubrique).

c) Construction, élargissement d'une
route par ajout d'au moins une voie,
extension d'une route ou d'une section
de route, lorsque la nouvelle route ou
la section de route élargie ou étendue
excède une longueur ininterrompue
On entend par "route" une voie d'au moins 10 kilomètres.
destinée à la circulation des
Le projet Altival et son extension
véhicules à moteur, à
l'exception des pistes cyclables, potentielle jusque la gare de SucyBonneuil constituent un linéaire de
des voies vertes et des voies
plus de 10 km. Le projet est
destinées aux engins
d'exploitation et d'entretien des concerné par cette rubrique.
parcelles
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Par ailleurs, le projet Altival fait l’objet d’un « dossier d’enquête préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique » au sens des articles L11 et R11 du Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique. Une mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes
étant nécessaire, la Déclaration d’Utilité Publique emportera Mise en Compatibilité des
Documents d’Urbanisme (L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 du Code de l’urbanisme).
Lorsqu’un projet faisant l’objet d’une procédure de déclaration d’utilité publique est soumis à
étude d’impact, ce sont les dispositions du Code de l’environnement qui s’appliquent pour la
procédure d’enquête publique. L’enquête publique peut être menée au titre du Code de
l’environnement, ainsi que du Code de l’expropriation. En application de l’article L. 123-2, il
peut être procédé à une enquête publique unique régie par le Code de l’environnement.
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OBJECTIF ET COMPOSITION DE LA PRESENTE ETUDE D’IMPACT
Le contenu de l’étude d’impact est réalisé tel qu’il est défini dans l’article R.122-5 du Code
de l’Environnement et conformément au décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et
programmes.
L’étude d’impact est à la fois :
-

Un instrument de protection de l’environnement : la préparation de l’étude d’impact
permet d’intégrer l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du
projet, afin qu’il soit respectueux de l’homme, des paysages et des milieux naturels,
qu’il économise l’espace et limite la pollution de l’eau, de l’air et des sols ;

-

Un outil d’information pour les institutions et le public : pièce officielle de la procédure
de décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès des
services de l’État et des collectivités. Elle est également un outil d’information du
public qui peut consulter ce dossier dans le cadre de l’enquête publique ;

-

Un outil d’aide à la décision : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses
études environnementales, scientifiques et techniques qui ont été menées aux
différents stades d’élaboration du projet. Présentant les contraintes
environnementales, l’étude d’impact analyse les enjeux du projet vis-à-vis de son
environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels.

L’étude d’impact permet donc au Maître d’Ouvrage, au même titre que les études
techniques, les études économiques et les études financières, d’améliorer le projet. L’étude
d’impact comprend les parties suivantes :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire
l'objet d'un document indépendant ;

-

une description de la localisation du projet ;
une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le
cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet,
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et
les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que
la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la
chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les
phases de construction et de fonctionnement.

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent
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des

informations

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité,
les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de
ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation,
de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte
le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-

2° Une description du projet, y compris en particulier :
-

être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14
et d'une enquête publique ;
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc,
ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de
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catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas
échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de
ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée
à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des
incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
-

éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie
cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du
projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et
les études ayant contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des
risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les
installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude
d'impact.
III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R.
122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l'urbanisation ;
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements
fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces
agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux
prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
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– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour
la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse
socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet,
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de
calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores
qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
Pour chacun des chapitres de ce présent rapport, une fiche de synthèse présentera en début
de chapitre le contexte à l’échelle du projet Altival et de sa deuxième phase. Le corps du
chapitre s’attachera lui à décrire plus en détail le contexte du projet Altival sans sa deuxième
phase.
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Les personnes concertées :

CONCERTATION PREALABLE – LE BILAN
Sur la base des études préliminaires de 2013 portées par le STIF et des études de Dossier
d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) – implémenté des réflexions
d’aménagement sur la RD4 à Chennevières-sur-Marne et Ormesson-sur-Marne –, validé par
le Conseil d’Administration du STIF le 7 octobre 2015, la concertation préalable relative au
projet Altival et au voiries associées s’est déroulée du lundi 9 mai au dimanche 19 juin 2016.
Les sujets qui ont été soumis à la concertation dans le cadre du projet Altival sont :
-

La création d’une infrastructure collectrice de plusieurs lignes de bus depuis Bry-surMarne jusqu’à la RD4 à Chennevières-sur-Marne ;

-

Les aménagements en faveur des bus sur le secteur sud du tracé sur la RD4 à
Chennevières-sur Marne, jusqu’au carrefour Pince-Vent à Ormesson- sur-Marne ;

-

La création d’aménagements pour améliorer la desserte des quartiers d’habitat social
des Mordacs et du Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne ;

-

Le prolongement de la voie Jean Monnet (RD10) entre la rue Fourny à Champignysur-Marne jusqu’à la Route de la Libération (RD4) à Chennevières-sur-Marne.

Les acteurs du projet et les personnes qui ont été mobilisés pour mener la concertation sont
les suivantes :
-

le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF), autorité organisatrice des transports
qui a délégué sa maîtrise d’ouvrage au Département sur le projet Altival jusqu’à
l’enquête publique. Le STIF reste maître d’ouvrage de la gestion et de l’organisation du
réseau de bus et notamment des lignes qui emprunteront l’infrastructure Altival;

Les riverains (lors des 3 ateliers participatifs par quartier) ;

-

Les habitants des communes traversées et le public en général ;

-

L’Etat, les collectivités et associations ;

-

Les entreprises locales.

La concertation préalable s’est déroulée du 9 mai au 19 juin 2016 inclus à travers un site
internet, des ateliers participatifs, des réunions publiques, des rencontres avec les
entreprises et les commerçants du territoire, des rencontres « sur le terrain » (marchés,
brocante, arrêts de bus…).
Altival reprenant le tracé et les aménagements du projet Est-TVM au nord de l’autoroute A4,
cette section qui concerne les communes de Bry, Villiers et Noisy-le-Grand n’a pas été
soumise directement à la concertation puisque le projet Est-TVM a déjà fait l’objet d’une
concertation et d’une enquête publique sur le même objet. Cependant, cette section faisant
partie du projet, elle a été présentée aux riverains et usagers et le périmètre de concertation
a porté également sur ces communes.
Le Département du Val-de-Marne a en particulier souhaité permettre aux habitants de
quartiers prioritaires au regard de la politique de la ville (Bois l’Abbé et Mordacs), qui
s’expriment en général assez peu sur les projets, de prendre la parole sur cette opération
qui a également vocation à désenclaver leur quartier.

-

le Département du Val-de-Marne, co-financeur des études et probablement des travaux
dans le cadre du CPER, qui assure la maîtrise d’ouvrage du projet Altival jusqu’à
l’enquête publique par délégation du STIF et qui assure pleinement la maîtrise
d’ouvrage du prolongement de la RD10 ;

Au total, 542 personnes ont participé à la concertation1. Le projet Altival semble bien compris
des habitants, entreprises et associations et a rencontré une réelle adhésion des participants
à la concertation, avec 92 % d’avis exprimés positifs. Outre les avis des collectivités, 440
avis et questions au total ont été formulés par des associations, des entreprises, des
salariés, des habitants e des usagers des transports en commun du secteur.

-

la Région Île-de-France : co-financeur des études et probablement des travaux dans le
cadre du CPER ;

Il ressort notamment de la concertation préalable du projet Altival et des voiries associées
qui s’est déroulée du 9 mai au 19 juin 2016, que :

-

l’Etat : propriétaire foncier et probablement financeur des travaux dans le cadre du
CPER.

S’ajoutent à ces partenaires les communes desservies : Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne,
Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne et Ormesson-surMarne, ainsi que les Etablissements Publics de la Métropole des territoires T9, T10 et
T11 et le Département de la Seine-Saint-Denis. S’ajoutent également les grands
opérateurs qui sont en interface avec le projet Altival à savoir la Société du Grand Paris,
maître d’ouvrage du projet de ligne 15 sud du métro et de ses gares, la SNCF, maître
d’ouvrage de la future gare de RER E/Ligne P Bry-Villiers-Champigny, ainsi que les
aménageurs locaux: la SADEV94 et EPAMARNE.

1

-

Données disponibles sur le Bilan de la Concertation disponible sur le site internet http://www.altival.fr/
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-

L'arrivée d’Altival est perçue comme une nouvelle infrastructure de transport qui
renforcera la desserte d’un territoire enclavé et/ou peu accessible, en favorisant le
rabattement vers les grands pôles de transport en commun et en particulier la nouvelle
gare du métro 15 et du RER E Bry-Villiers-Champigny et la gare du RER A Noisy-Montd’Est, mais également en favorisant les déplacements plus locaux ;

-

Le projet est fortement attendu par les habitants des quartiers dits « politique de la ville
», notamment à Champigny (Mordacs et Bois l’Abbé), comme vecteur d’amélioration
des conditions de vie et comme une nécessité sociale ;

-

Le projet est fortement attendu par les habitants des villes de Chennevières et
Ormesson, aujourd’hui moins bien desservies ;
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-

Le projet est fortement attendu par les entreprises du secteur, notamment pour favoriser
les déplacements de leurs salariés et le recrutement de nouveaux collaborateurs ;

-

La commune de Noisy-le-Grand et les communes de l’est du Val-de-Marne, qui n’ont
pas été assez associées ;

-

Les habitants ont exprimé une forte attente d’amélioration du réseau de bus existant ;

-

-

Le projet, facteur d’attractivité, est également attendu au regard du développement du
territoire, notamment sur les emprises de l’ex-VDO, avec l’arrivée de nouveaux
habitants et entreprises ;

Le coût du projet qui suscite des craintes sur les capacités des pouvoirs publics à le
financer.

-

Les aménagements d’un site propre bus doivent permettre, d’une part aux usagers, de
gagner du temps et du confort, et d’autre part, aux transports en commun, de renforcer
leur fiabilité et leur régularité ;

-

Les aménagements cyclables sont très attendus par les habitants, y compris
indépendamment du projet de transport ;

-

Le réaménagement de la RD4 est perçu comme nécessaire à la fois pour développer
les transports en commun mais également requalifier cet axe aujourd’hui dégradé,
l’élargissement des emprises de la voie étant identifié comme un enjeu majeur des
aménagements à réaliser ;

-

Le prolongement de la RD10 est perçu comme utile pour améliorer les déplacements
dans le secteur et favoriser le développement urbain. Il doit présenter une forte
sensibilité environnementale pour s’intégrer dans les continuités écologiques et
proposer sur ces espaces en friches des aménagements paysagers plus agréables.

-

Le calendrier du projet suscite des craintes quant à sa tenue effective

Une attention particulière, des réserves ou des propositions ont cependant été identifiées
concernant notamment :
-

La poursuite des études du projet Altival et de son prolongement jusqu’au pôle de SucyBonneuil ;

-

La desserte du quartier de Coeuilly à Champigny qui n’est pas perçue comme prise en
compte dans le projet actuel ;

-

Les lignes de bus qui emprunteront l’infrastructure en fonction de la future adaptation
du réseau de bus qui devra répondre aux besoins des habitants, y compris en matière
de fréquences et d’amplitudes horaires ;

-

Les éventuels impacts potentiels du projet sur l’environnement, notamment au droit de
l’emprise de l’ex-VDO concernée par une continuité écologique visée au SRCE ;

-

Les éventuels impacts en termes d’élargissement et d’expropriations ;

-

La gestion de la circulation sous chantier, notamment lors des phases de travaux
concomitants avec les autres grands projets d’infrastructures et d’aménagement ;

-

Les études environnementales et les études de trafic qui devront être menées
ultérieurement afin de limiter les perturbations de la circulation ;

-

Le positionnement des stations et arrêts de bus selon la future adaptation du réseau de
bus ;
11

D’une manière plus générale, le Département souhaite poursuivre le dialogue engagé
dans le cadre de la démarche de concertation et travaille, avec Île-de-France Mobilités
et les acteurs locaux, dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'alors.
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LES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT
Auteurs de l’étude d’impact dans le cadre du dossier d’enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique
L’étude d’impact a été réalisée par ARTELIA en charge des études d’assistance à maîtrise
d’ouvrage sur les aspects réglementaires. Les aspects relatifs à l’intégration paysagère, aux
études air et santé, aux études acoustiques et vibratoires, aux études faune flore et aux
études servitudes et réseaux sont réalisés respectivement par les bureaux d’études
spécialisés L’Anton et Associés, TechniSim Consultants, Impédance, PCM Ingénierie
Ecologie et Environnement et PCM Ingénierie Secteur Infrastructures et Topographie.
Les principaux contributeurs à la réalisation de l’étude d’impact au sein de cette équipe sont
présentés ci-après :

Dossier d’étude d’impact
Catherine DUPUY - Directrice de mission :
Expert dossiers réglementaires
Julie BRANCHEREAU – Responsable de
Mission : Coordinatrice des productions
Angéline REMIN - Chef de mission :
Thématique eau
Hélène GOSSET - Ingénieur d’étude :
Thématiques milieu physique et risques
Axelle de FERAUDY - Ingénieur d’étude :
Thématiques socio-économie et mobilité
Grégoire MOTHE - Ingénieur d’étude :
Thématiques milieu naturel et milieu humain
Evaluation Socio-Economique
Christophe SUROWIEC – Chargé de projet :
Evaluation socio-économique projet transport
collectif
Axelle de FERAUDY (Artelia) - Ingénieur
d’étude : Evaluation socio-économique projet
routier
Etude paysagère
Jean-Marc L’Anton - Paysagiste Associé :
Conception Paysagère
Noëlle BREYTON – Paysagiste : Paysage

Etude air et santé
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Ramesh GOPAUL : Expert qualité de l’air et
santé
Baptiste AUMONT : Technicien qualité de l’air

Etude acoustique et vibratoire
Ralph RODRIGUEZ : Technicien Bruit et
vibration
Bertrand MASSON : Expert bruit
Etude faune flore
Cécile PASQUIER et Sophie BOURON :
Ingénieurs d’étude en environnement
Amandine VENANCI : Expert faune-flore
Etudes techniques : Insertion,
Aménagement, Réseaux, Assainissement et
gestion des eaux, Interfaces projets
connexes
Pascal BOULOCHE (SECTEUR) – Directeur
de mission : Coordination générale des études
techniques
Marion MASURE (SECTEUR) – Chef de
projet : Etudes générales et restructuration
réseau bus
Jean-Christophe CORREIA (DEGOUY) –
Ingénieur : Insertion technique Secteur 1-2-3
Damien BODENES (EPDC) – Ingénieur VRD :
Insertion technique Secteur 4-5-6
Cherifa BENAZZA (DEGOUY) – Chargée
d’affaire / Génie Civil : Ouvrage d’Art Section
4-5
Stéphanie SIMON (AVR) – Ingénieur :
Insertion technique Secteur 7
Christian LEGAZ (AVR) – Expert (Gérant) :
Expertise Assainissement
Etudes de trafic
Benoît BERTHELOT – Ingénieur d’études
sénior : Etudes de trafic
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CHAPITRE 1 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE
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1.

CONTEXTE GENERAL ET PRESENTATION DU PROJET
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1.1.

Sensibilité de l’enjeu

LOCALISATION DU PROJET

Très sensible
Sensible

Acteur clé : Ile de France Mobilité, Département du Val-de-Marne (CD

94)

Informatif

Documents de référence :
Altival et sa deuxième phase

Le projet Altival se situe majoritairement dans le département du Val-de-Marne (94). Son extrémité
nord se situe à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis (93). Le projet s’insère
sur cinq communes avec du nord au sud :
-

Noisy-le-Grand (93), partie commune avec le projet Est-TVM ;

-

Villiers-sur-Marne (94) ;

-

Bry-sur-Marne (94) ;

-

Champigny-sur-Marne (94) ;

-

Chennevieres-sur-Marne (94).

Ces communes appartiennent aux Etablissements publics territoriaux suivants :
-

T9 Grand paris Est : Noisy-le-Grand ;

-

T10 Paris Est Marne et Bois : Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne ;

-

T11 Plaine Centrale Haut Val-de-Marne Plateau Briard : Chennevières-sur-Marne.

Une deuxième phase du projet Altival est prévue sur les communes de Sucy-en-Brie, Ormessonsur-Marne et de Chennevières-sur-Marne pour rejoindre la gare de Sucy-Bonneuil, dans une
seconde phase du projet.
La zone d’étude considérée pour ce projet est une bande de 500 mètres de part et d’autre du tracé.
Cette zone sera nommée « fuseau d’étude » dans le présent document.
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1.1.1.

Le site et son emprise

Le projet Altival se situe majoritairement dans le département du Val-de-Marne (94). Son
extrémité nord se situe à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis (93).
Il s’installe sur cinq communes, avec du nord au sud :
-

Noisy-le-Grand (93), partie commune avec le projet Est-TVM ;

-

Villiers-sur-Marne (94) ;

-

Bry-sur-Marne (94) ;

-

Champigny-sur-Marne (94) ;

-

Chennevieres-sur-Marne (94).

Ces communes appartiennent aux Etablissements publics territoriaux suivants :
-

T9 Grand paris Est : Noisy-le-Grand ;

-

T10 Paris Est Marne et Bois : Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-surMarne ;

-

T11 Grand Paris Sud Est Avenir : Chennevières-sur-Marne.

Figure 1 : Localisation du projet dans les départements du Val de Marne et de la
Seine-Saint-Denis (source : Wikipedia)
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Le projet Altival s’insère dans un contexte urbain relativement dense. L’habitat est
majoritairement individuel au sein du fuseau d’étude. Les plus fortes densités se concentrent
principalement autour des différentes gares, dans les centres villes anciens et dans les
quartiers de grands ensembles, dont certains se situent près du tracé : secteur du Plateau à
Bry-sur-Marne,
-

quartier des Hautes Noues à Villiers-sur-Marne,

-

quartier des Mordacs et du Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne et Chennevières-surMarne.

Une forte concentration d’activités jalonne le tracé :
-

quartier des Fontaines Giroux à Bry et Villiers-sur-Marne,

-

zone commerciale sur la frange autoroutière à Villiers-sur-Marne,

-

zones d’activités industrielles sur les communes de Villiers et Champigny-sur-Marne
dans le secteur des Luats.

L’un des intérêts majeurs du projet Altival est donc la desserte des nombreux pôles
d’activités et d’équipements depuis le centre urbain de Champigny-sur-Marne, ainsi que la
desserte de toutes les zones d’habitats.
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Figure 1 : Contexte bâti au droit du fuseau d’étude
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1.2.

Sensibilité de l’enjeu

PRESENTATION DU PROJET

Très sensible
Sensible

Acteur clé : Ile-de-France Mobilité, Département du Val-de-Marne (CD

94)

Informatif

Documents de référence :
Altival et sa deuxième phase

A l’origine le secteur d’étude devait accueillir le projet de liaison autoroutière A87-Voie de Desserte
Oriental (VDO) - entre l’A4 au Nord, la RN4 et la RN19 au Sud, pour lequel le SDRIF 1994 présentait
des emprises réservées. Ce projet ayant été abandonné, le Département du Val-de-Marne et ses
partenaires ont engagé, dès 2004, des études sur le devenir possible de ces emprises, avec pour
objectif d’accompagner le développement urbain du territoire et d’améliorer les liaisons Nord-Sud.
C’est ainsi qu’est apparu l’intérêt du projet Altival, confirmé par le projet de la Ligne 15 du métro
Grand Paris Express.
Le projet Altival comprend :
- La création d’une infrastructure collectrice des lignes de bus : site propre, stations, système
de priorité aux feux sur les secteurs le permettant, ce qui nécessite une requalification des
voies connexes,
- Selon les sections, le réaménagement ou la réalisation d’une voirie associée de type
boulevard urbain pour relier la RD10 à la RD4,
- L’amélioration de la continuité des cheminements cyclables le long du tracé,
- L’amélioration de la continuité des cheminements piétons le long du tracé
- La desserte des gares du réseau métropolitain : la gare de Noisy-Champs, la gare Bry-VilliersChampigny et à terme (2e phase d’Altival) la gare de Sucy-Bonneuil.

-

Section 4 « Marne Europe – Gares BVC » (Villiers-sur-Marne) : le nouveau site propre est
implanté le long de la RD10 existante, côté ouest, jusqu’au carrefour avec la rue Frachon,
il franchit les voies ferrées avec un ouvrage d’art qui vient doubler le pont existant de la
RD10.

-

Section 5 « SMR – Bernaü » : Sur ce secteur, la RD10 est prolongée de la rue A. Fourny
jusqu’à la rue Bernaü. Des travaux de terrassements seront nécessaires sur ce secteur à
la topographie contrainte pour assurer les accès au futur Site, de Remisage et de
Maintenance (SMR) de la Ligne 15 porté par la Société du Grand Paris.

-

Section 6/7 « VDO du Parc au Fort de Champigny » :
o Section 6 : sur ce secteur constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 et le
site propre sont prolongés et implantés à l’Est de la bande d’emprise réservée. Les
emprises de l’ex-VDO situées à l’Ouest d’Altival et de la RD10 prolongée ont
vocation à être urbanisées et desservies depuis la nouvelle RD10. Les tènements
situés à l’Est d’Altival ont également vocation à être urbanisés et sont desservis par
les voiries existantes.
o Section 7 : sur ce secteur, également constitué des friches de l’ancienne VDO, le
site propre reste implanté à l’Est de la RD10 prolongée et rejoint la RD4 à
Chennevières-sur-Marne..

En parallèle une restructuration des lignes de bus du périmètre est menée par le STIF (Ile-de-France
Mobilité) pour accompagner le développement du secteur et la création des nouvelles gares BryVilliers-Champigny de la ligne 15 et du RER E / ligne P.

o

Il se compose de plusieurs sections :
-

Section 1 « Noisy-le-Grand »: le projet Altival emprunte les aménagements du « Projet Est
TVM » sur la périphérie du « Polygone » de Noisy-le-Grand), puis la partie orientale du
boulevard G. Méliès jusqu’au giratoire avec l’avenue des Frères Lumières. La section 1 a déjà
fait l’objet d’une enquête publique et d’une DUP. Les aménagements sur ce secteur seront
donc réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet Est TVM.

-

Section 2 « Georges Méliès » (Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne) : ce secteur correspond à
la portion du boulevard G. Méliès à partir de l’avenue des Frères Lumières jusqu’à l’avenue
Pasteur et au franchissement sous l’A4.
Section 3 « Jean Monnet » (Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne) : Sur ce secteur le site
propre longe le pied de talus de l’A4 en parallèle du boulevard Jean Monnet jusqu’au carrefour
avec la rue Jean Jaurès.
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-

« Accroche Altival » : les raccordements avec le réseau de bus existant seront
assurés par un réaménagement des voiries adjacentes en particulier au niveau de
la rue Sonia Delaunay.

Section « Altival – Phase 2 »: dans un deuxième temps, une extension est prévue afin de
raccorder le projet Altival à la gare du RER A à Sucy-Bonneuil.
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Figure 2 : Localisation du tracé Altival et de sa deuxième phase
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1.2.1.

Documents de contractualisation :

Historique du projet

Le SDRIF 1994 présentait des emprises réservées pour un projet de liaison autoroutière
(A87 ou Voie de Desserte Orientale (VDO)) entre l’A4 au nord, la RN4 et la RN19 au sud.
Ce projet ayant été abandonné par l’Etat, les délaissés de cette emprise, d’une centaine
d’hectares environ, représentent aujourd’hui une réserve foncière intéressante pour le
développement urbain des communes de Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne,
Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne et Sucy-en-Brie dans le département du
Val-de-Marne.

-

2009 : Inscription au Contrat particulier Région-Département (CPRD) 2009-2013

-

2009 : Inscription au Plan de Mobilisation pour les transports

-

2012 : Inscription au Plan Régional pour la Mobilité Durable

-

2015 : Inscription au Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020

Le corridor de l’ex-VDO est ainsi inscrit dans les secteurs à fort potentiel de densification du
SDRIF.
Afin d'accompagner le développement urbain du territoire et améliorer les liaisons nord-sud,
le Département du Val-de-Marne a engagé, à partir de 2004, des études sur le devenir
possible de ces emprises, tant d’un point de vue du développement urbain que de sa
desserte en transport. Le projet de boulevard urbain émerge, associé à un transport en
commun en site propre (TCSP) entre Noisy-le-Grand Mont-d’Est et Sucy-Bonneuil-RER,
empruntant pour partie la voie nouvelle à créer dans les emprises de l’ex-VDO. Un premier
tronçon de voirie a été réalisé en 2008 entre le giratoire des Boutareines à Villiers-sur-Marne
et la rue Alexandre Fourny à Champigny-sur-Marne, sur 650 mètres. Il est depuis nommé
RD10.
Le projet Altival est ainsi inscrit dans les documents de planification et de contractualisation
depuis 2006. Ces documents sont présentés dans le chapitre 5.1 Contexte réglementaire et
documents d’urbanisme :
Documents de planification :
-

2006 : Inscription au Schéma Directeur d’aménagement du Val-de-Marne (SDA94)

-

2009 : Inscription au Plan de déplacements du Val-de-Marne 2009-2020 (PDVM)

-

2011 : Inscription au Plan de déplacements urbains de la Région Île-de-France
(PDUIF)

-

2012 : Inscription au Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF)

-

2014 : Inscription au Contrat de Développement Territorial (CDT) des Boucles de
Marne

-

2017 : Inscription au plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route : le
prolongement de la RD10 est inscrit parmi les projets du réseau routier d’intérêt
régional
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1.2.2.

Les porteurs du projet

Le projet est porté par le Département du Val-de-Marne suite à une délégation de maîtrise
d’ouvrage du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), à l’issue des études du
Dossier d’Objectifs et des Caractéristiques Principales.
Les acteurs suivants concernés par le tracé d’Altival sont également partenaires du projet :
-

le Département de Seine-Saint-Denis (CD93) ;

-

la Commune de Noisy-le-Grand ;

-

la Commune de Bry-sur-Marne ;

-

la Commune de Villiers-sur-Marne ;

-

la Commune de Champigny-sur-Marne ;

-

la Commune de Chennevières-sur-Marne ;

-

les EPT T9 Grand paris Est, T10 Paris Est Marne et Bois et T11 Plaine Centrale Haut
Val-de-Marne Plateau Briard ;

-

l’Etablissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) ;

-

la Société du Grand Paris (SGP) ;

-

SNCF Réseau ;

-

l’Etat (DIRIF).
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1.2.3.

Caractéristiques du projet

Le projet comprend la création d’une infrastructure de transport collectrice de lignes de bus
sur des voiries existantes ou à créer (extension de la RD10 à Champigny-sur-Marne), de
stations et d’un système de priorité aux feux. En accompagnement, le réseau de bus existant
sur le secteur sera restructuré par l’autorité organisatrice des transports en raison de la
densification du réseau de transport lourd et des aménagements cyclables seront réalisés le
long du tracé.
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 propre
permettra d’accueillir plusieurs lignes de bus, qui circuleront sur tout ou partie de leur
itinéraire. Ce site propre (exclusif aux bus) optimisera les conditions d’exploitation et la
régularité des liaisons routières.

Figure 2 : (source : DOCP)
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 de ChampignyCentre, ainsi que l’urbanisation des délaissés de l’ex-Voie de Desserte Orientale (VDO) et
les autres projets urbains du secteur, supposent de repenser l’organisation des réseaux de
transport. Cette restructuration n’est pas arrêtée à ce jour mais le présent dossier reprend
les premiers éléments d’analyse produits par Île-de-France Mobilités, qui préfigurent cette
restructuration. L’infrastructure Altival constituera un axe nord-sud structurant du réseau de
bus, complétant notamment l’infrastructure est-ouest qui sera créée dans le cadre du projet
Est-TVM.
La coordination du projet Altival avec les autres projets de transport et projets urbains du
secteur est un enjeu déterminant pour assurer une desserte performante dès sa réalisation.
Le tracé prévoit plusieurs sections qui sont présentées sur la carte ci-après.
Le DOCP avait étudié l’aménagement de la RD4. Île-de-France Mobilités et le Département
du Val-de-Marne se sont accordés à ne pas retenir les aménagements sur la RD4 à
Chennevières-sur-Marne et Ormesson-sur-Marne. La concertation préalable ainsi que les
études préliminaires ont bien porté sur la RD4 mais au vu du projet Altival global et de ses
phases ultérieures, la décision a été prise de ne pas retenir ces aménagements au schéma
de principe d’Altival.
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Contrairement au projet Altival initial (présenté au DOCP et soumis à concertation), le
projet Altival actuel n’intègre pas la requalification de la RD4 (ancienne section S8).
Un projet de TCSP est toutefois à l’étude sur cet axe, en dehors du programme Altival.
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Figure 3 : Présentation des sections du projet

Les sections du projet sont détaillées ci-après :
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Secteur 1 (2,2km) :

Secteur 5 (1 km)

Les aménagements prévus pour Est TVM sur la périphérie du « Polygone » de Noisy-leGrand (boulevard du Mont d’Est, boulevard du Levant et Rue du Centre) sont empruntés par
les lignes de bus qui pourront emprunter l’infrastructure Altival plus au Sud. Un couloir bus
unidirectionnel est aménagé sur ces voies pour une circulation dans le sens horaire autour
du « Polygone ».

Sur ce secteur, la RD10 est prolongée de la rue Alexandre Fourny à la rue Bernaü. Le site
propre est implanté latéralement à l’ouest de la RD.

Ce secteur concerne également la partie orientale du Boulevard Georges Méliès jusqu’au
Giratoire avec l’avenue des Frères Lumière. Un site propre partiel sera aménagé sur cette
section compte tenu de l’étroitesse des emprises disponibles. Le secteur 1 a déjà fait l’objet
d’enquêtes publiques, de DUP, et d’études d’Avant-Projet. Quelques adaptations liées aux
évolutions urbaines du cœur de Noisy-le-Grand seront nécessaires, ainsi que quelques
adaptations pour relier les deux opérations de transports, principalement au droit du giratoire
Méliès/Frères Lumière.
Les emprises du projet Altival débutent donc au giratoire Méliès/Frères Lumière à Noisy-leGrand.
Secteur 2 (1,1 km)

Des travaux de terrassements importants sont nécessaires du fait du relief significatif de ce
secteur. La RD10 existante est renivelée pour relier le carrefour RD10/Fourny qui est rétabli
quelques mètres plus haut et, de ce fait, la rue Fourny est renivelée sur quelques dizaines
de mètres.
La desserte du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du métro est assurée par ces
nouveaux aménagements.
La desserte du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du métro est assurée par ces
nouveaux aménagements. Altival permet l’aménagement d’un carrefour intermédiaire et
créée les conditions pour en faire un carrefour complet, auquel pourront se raccorder à terme
la rue Serpente et le tènement attenant au SMR, destiné à être aménagé.
La RD existante et le carrefour RD10/Bernaü sont réaménagés et requalifiés.
Secteur 6 (1,1 km)

Ce secteur correspond à la portion du boulevard Georges Méliès de l’avenue des Frères
Lumière à l’avenue Pasteur et au franchissement sous l’A4, incluant donc le carrefour
Méliès/Pasteur au nord de l’autoroute et le giratoire Route de Bry/Pasteur/Jean Monnet. Le
site propre est aménagé sur les emprises voiries du Boulevard Georges Méliès. Il est
implanté pour l’essentiel de son tracé latéralement au Nord du boulevard. Le franchissement
sous l’A4 se fait par une des travées du pont actuellement condamnée. Les voiries et les
carrefours existants sont réaménagés et requalifiés.
Secteur 3 (0,5 km)
Le site propre longe le pied du talus de l’A4 en parallèle du boulevard Jean Monnet jusqu’au
carrefour avec la rue Jean Jaurès. Le giratoire « IKEA » est redimensionné, la voirie du
boulevard et le carrefour sont réaménagés et requalifiés.
Secteur 4 (0,9 km)
Le nouveau site propre est implanté latéralement à l’ouest de la RD10 existante jusqu’au
carrefour avec la rue Pierre Clerc. Ce secteur est en mutation profonde avec la création de
la ZAC Marne-Europe, des deux gares BVC (métro Ligne 15, et RER E / ligne P), et d’une
gare bus, qui sera réalisée dans le cadre du pôle multimodal ainsi constitué.
Le site propre est créé latéralement à la RD10 existante, il franchit les voies ferrées avec
deux nouveaux ponts qui viennent doubler les ponts existants de la RD.
Plusieurs carrefours de desserte des gares et de la ZAC sont créés, le giratoire « Bricorama
» et le giratoire Jean-Jaurès sont redimensionnés, le carrefour RD10/Pierre Clerc est adapté,
la voirie existante est réaménagée et requalifiée.
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Sur ce secteur constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 est prolongée et implantée
à l’est de ce territoire « vierge ». Le site propre est lui même implanté à l’est de la RD. Le
basculement du site propre d’ouest en est (il est latéral à l’ouest au nord de cette section),
se fait dans un carrefour à créer au niveau de la Zone d’Activité du Marché Rollay. Les
emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation à être urbanisées et seront
desservies depuis la nouvelle RD10.
Les quelques tènements situés à l’est d’Altival ont également vocation à être urbanisés et
sont desservis par les voiries existantes. Le tènement situé devant Les Mordacs n’est pas
impacté par le projet en dehors de l’aménagement d’un système de stockage des eaux
pluviales de l’opération. Il pourra faire l’objet d’un aménagement paysager à l’avenir. Deux
carrefours de desserte locale sont créés ou rétablis à terme (Marché-Rollay, Centre
Technique Municipal). Un carrefour stratégique est créé, le carrefour avec la Voie Sonia
Delaunay. L’accès à la rue Maurice Thorez est déporté de l’avenue du 8 mai 1945 et
réaménagé. D’autres voiries pourront éventuellement se raccorder à la RD10 à l’avenir en
fonction du projet urbain.
La voie Sonia Delaunay est requalifiée afin de faciliter l’accès des bus vers la nouvelle RD10.
Une voie bus latérale est créé dans le sens ouest-est pour prioriser l’accès des transports
en commun vers le giratoire Maurice Thorez et au-delà le quartier des Mordacs. Une écluse
bus est aménagée dans le secteur est-ouest pour favoriser l’accès à Altival.
Secteur 7 (0,8 km)
Sur ce secteur, également constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 est prolongée
et implantée à l’est du territoire dans sa partie nord, puis se trouve centrale dans sa partie
sud (sur Chennevières). Le site propre bus reste implanté à l’est de la RD. ainsi que la
promenade mixte piétons-cycles à l’ouest. Les choix d’aménagement d’Altival sur ce secteur
permettent de libérer les tènements de surface suffisante exploitables par la ville et en
assurent les conditions d’accès.
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Les emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation à être urbanisées et
desservies depuis la nouvelle RD10. Les tènements situés à l’est d’Altival ont également
vocation à être urbanisés et sont desservis par une voirie à créer reliant la RD4 à la future
RD10.
Un carrefour stratégique est créé, le carrefour avec la RD4. Au niveau de ce nouveau
carrefour, le tracé d’Altival est « perpendicularisé » avec la RD4, afin de créer un espace
fonctionnel urbain. Cet aménagement laisse un tènement disponible situé devant Les
Mogatons qui pourra être aménagé en espace paysager d’agrément.

1.2.4.

Principaux objectifs du projet

Les principaux objectifs du projet sont les suivants :
-

Créer une infrastructure dédiée à la circulation des bus permettant des liaisons fortes
principalement nord-sud à l'échelle du bassin de vie du Haut-Val-de-Marne, au profit
de la réorganisation du réseau de bus à moyen terme ;

-

Irriguer le territoire et offrir un maillage viaire pour les bus entre les lignes de transport
lourd (ligne 15 et RER E à la future gare de Bry-Villiers-Champigny, RER A à la gare
de Noisy-le-Grand Mont d’Est) ;

-

Contribuer à désenclaver une partie du territoire (notamment les grands ensembles
du plateau de Champigny-Chennevières) en améliorant le rabattement en bus vers
les pôles de transports structurants et vers les pôles d'emplois situés le long des
grands axes desservis (RD10, RD3, Mont d'Est, RD4) ;

-

Accompagner le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-Voie de
Desserte Orientale (VDO) en lien avec la création d’un boulevard urbain sur la RD10,
autour d’une liaison forte de transport en commun.

Figure 3 : Les objectifs du projet Altival (source : Etudes préliminaires au schéma de principe, Secteur, AVR, Degouy, EPDC, Agence Lanton, SEGI, SCE)
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2.

PERIMETRE DE L’ETUDE D’IMPACT
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Selon l’échelle à laquelle on l’appréhende, le projet s’insère dans différents territoires
imbriqués. Ces territoires sont étudiés dans le cadre de la présente étude d’impact et
méritent d’être présentés ici.
L’étude d’impact procède souvent à une analyse multiscalaire des thèmes traités, ce qui sert
non seulement à contextualiser l’enjeu, mais également à adapter l’échelle d’analyse au
sujet traité. Le choix de l’échelle relève aussi parfois des données existantes qui ne peuvent
pas être tout le temps produites ou réduites à l’échelle du projet.
L’étude d’impact s’appuie en première approche sur des territoires « institutionnels ». Ces
échelons territoriaux représentent l’échelle des instances décisionnelles et sont donc
adaptés à l’appréhension des logiques d’organisation spatiale des territoires. Ils disposent
en outre des informations et données nécessaires à l’analyse. Il s’agit par ordre d’échelle
géographique, de la région Ile-de-France, des départements de Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne, et des communes directement traversées par le tracé.
La finalité de l’étude d’impact consistant en la production d’une information à l’échelle du
projet, cette première approche « institutionnelle » est complétée, dans la mesure du
possible et en fonction du niveau d’enjeu, par une analyse du territoire de projet stricto sensu.
La production de données à cette échelle fine, permet en finalité de caractériser le territoire
du projet. L’analyse multiscalaire préalable aura en outre permis de replacer le territoire du
projet dans son contexte régional, départemental, local, etc.
Le territoire du projet enfin, est défini selon deux périmètres : élargi et rapproché.
Le périmètre élargi correspond à un territoire composé de communes concernées par le
projet, et fonctionne en tant qu’aire d’étude du projet. Il est notamment employé dans
l’analyse de la situation socio-économique du projet.
Le périmètre rapproché est défini par une bande d’étude créée à sa dimension. Ce périmètre
« restreint » de l’étude d’impact correspond à une bande d’étude de 500 mètres de part et
d’autre du tracé d’étude du projet. Ce périmètre pourra être appelé bande d’étude. Il est
représenté sur chacune des cartes du dossier par un « buffer » autour du projet.
Le choix d’un double périmètre d’étude
Le projet Altival est prévu en deux phases successives. La première phase du projet Altival
fait l’objet d’études préliminaires à l’établissement du schéma de principe tandis que la
seconde phase du projet n’en est qu’un stade des études d’opportunités. Les emprises de
la deuxième phase, ainsi que le type de liaison à mettre en place ne sont pas encore définies,
son tracé est hypothétique et se base sur une représentation du Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France. Cela rend difficile l’analyse fine de l’environnement aux abords de
cette deuxième phase aux contours flous, tout comme de ses impacts.
Cet écart important dans les niveaux d’études des 2 phases du projet a orienté le choix du
périmètre d’étude vers une double analyse.
Dans un premier temps, en tête de chapitres thématiques, des encarts spécifiques analysent
le projet dans son ensemble : Altival et sa deuxième phase, de façon synthétique.
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Figure 4 : Présentation de l'analyse du périmètre d’étude à l'échelle d'Altival et de sa
deuxième phase
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Dans un second temps, le chapitre propose une analyse plus précise à l’échelle du projet
Altival (première phase).

Figure 5 : Présentation du périmètre d'étude à l'échelle d'Altival
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3.1.

Sensibilité de l’enjeu

TOPOGRAPHIE ET RELIEF

Très sensible
Sensible

Acteur clé : Conseil département du Val-de-Marne CD94), geoportail
Documents de référence :

Informatif

Altival et sa deuxième phase

La topographie naturelle sur le fuseau d’étude est relativement marquée, notamment par
l’alternance entre le plateau de Brie et les Boucles de la Marne.
Le nord et le sud du tracé sont marqués par des plateaux culminant entre 92 m et 105 m NGF
d’altitude. Entre ces deux plateaux, une rupture importante est présente le long de l’ancien ru de la
Lande (affluent de la Marne aujourd’hui canalisé) qui traversait Villiers-sur-Marne d’Ouest en Est.
Sur ce secteur, l’altitude est d’environ 75 m NGF.
Sur l’extension prévue en deuxième phase vers la gare de Sucy-Bonneuil, le relief est décroissant
à mesure que l’on s’approche de la Marne. Le dénivelé est important à l’échelle de ce tronçon
passant de 100 m d’altitude sur le plateau de Chennevières à 30 m d’altitude aux abords du port
de Bonneuil-sur-Marne. La pente est importante au sud de Chennevières.
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Figure 4 : Topographie au droit du tracé Altival et de sa deuxième phase
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La topographie naturelle sur le fuseau d’étude est relativement marquée, notamment par
l’alternance entre le plateau de Brie et les Boucles de la Marne.
Le nord et le sud du tracé sont marqués par des plateaux culminant entre 92 m et 105 m
NGF d’altitude. Entre ces deux plateaux, une rupture importante est présente le long de
l’ancien ru de la Lande (affluent de la Marne aujourd’hui canalisé) qui traversait Villiers-surMarne d’Ouest en Est. Sur ce secteur, l’altitude est d’environ 75 m NGF.

Au niveau du Parc départemental du Plateau, les enjeux liés à la topographie des emprises
et un lien entre les deux entités paysagères est également primoridale car le parc est déjà
fortement marqué par l’avenue Ambroise Croizat, axe nord / sud en déblais qui scinde
profondément l’unité du site.

Les pentes les plus importantes aux abords du fuseau d’étude se situent donc principalement
sur la commune de Villiers-sur-Marne, au nord et au sud de la vallée créée par le ru de la
Lande. L’altitude passe de 90 NGF à 70 NGF entre le rond-point des Boutareines et le
carrefour RD10/rue Alexandre Fourny.

Figure 7 : Aperçu du relief du tracé (vue depuis la RD10 vers le Sud, avec fort
dénivelé en arrière-plan) (source : ARTELIA, 2016)

Figure 6 : Profil altimétrique le long du tracé (source : Géoportail)
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Figure 5 : Topographie au droit du tracé Altival
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3.2.

Sensibilité de l’enjeu

GEOLOGIE

Très sensible
Sensible

Acteur clé : BRGM, Structure et Réhabilitation, Géosond
Documents de référence : carte BRGM, étude géologique de Structure

Informatif

et Réhabilitation, étude historique de Géosond
Altival et sa deuxième phase

Le projet s’insère sur la partie nord de la Brie Française et en partie dans l’entité géomorphologique
des boucles de la Marne.
La succession lithologique susceptible d’être rencontrée au droit du projet est la suivante (de la
surface vers la profondeur) :
-

Les remblais

-

Les formations de Brie

-

Les Marnes vertes et les Glaises à Cyrène

-

Les Marnes blanches de Pantin et Marnes bleues d’Argenteuil

-

Les calcaires de Champigny

-

Sur l’extension vers la gare de Sucy-Bonneuil, les formations de surface sont principalement
marquées par le dépôt des alluvions de la Marne : elles se composent d’alluvions récentes et
d’alluvions anciennes de la basse terrasse.
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Figure 6 : Géologie de surface au droit du tracé et de sa deuxième phase
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3.2.1.

partie supérieure, des filets sableux blancs et de petits niveaux fossilifères. Leur
épaisseur varie de 0,5 à 3,2 m. Les deux niveaux sont très plastiques et très gonflants.
La formation est instable sur les pentes et très sensible aux agents atmosphériques.
Elle est imperméable.

Formation de surface au droit du projet

Le projet s’insère sur la partie nord de la Brie Française. D’après la carte au 1 / 50 000 du
BRGM, les formations géologiques de surfaces présentes au droit du fuseau d’étude (en
dehors des remblais usuels) sont les suivantes :
-

Les limons des plateaux (LP) ;

-

Alluvions actuelles (Fz) ;

-

Alluvions anciennes (Fy) ;

-

Calcaire de Brie (g1b) ;

-

Marnes vertes et glaises à Cyrènes (g1a) ;

-

Marnes supragypseuses (e7b) ;

-

Calcaire de Champigny (e7ac) – Masses et marnes de Gypse ;

-

Sables de Beauchamp (e6d).

Une étude géologique réalisée par Structure et Réhabilitation en 2014 a permis de
caractériser ces différentes formations.
-

La nature et l’épaisseur des remblais sont liées aux aménagements actuels et
antérieurs du site. Généralement, ils sont constitués de matériaux sablo graveleux ou
limoneux. Ces matériaux d’origine anthropique peuvent présenter des surépaisseurs
et renfermer aussi bien des niveaux complètement décomprimés que des blocs de
toute nature et de toute dimension.

-

Le Calcaire de Brie est une formation hétérogène, composé d’une alternance de
bancs calcaires et marneux avec quelques lits plus argileux. Les marnes sont
calcareuses, friables, de couleur blanchâtre. Le calcaire est plus ou moins marneux,
de couleur blanchâtre à grisâtre. En position de surface structurale, la partie
supérieure du Calcaire de Brie est souvent remaniée par le ravinement, le gel et les
phénomènes pédologiques, et sans structure apparente. Des niveaux siliceux sont
présents sous la forme de bancs de meulières. Un niveau composé de blocs de
meulière excessivement durs dans une matrice d’argile grise, dit Argile à meulière de
Brie, peut être présent au sommet de la formation. L’épaisseur moyenne est de 4 à 6
m, pouvant atteindre 10 m. La formation est un aquifère important, soit par l’existence
de nappe soit par celles de circulations localisées.

-

L’Argile verte est composée par les Marnes vertes et les Glaises à Cyrènes. Les
Marnes vertes sont des argiles compactes, massives et sans stratification apparente.
Elles comportent des intercalations de bancs contenant des nodules de carbonate de
calcium et de sulfate de strontium. Leur épaisseur varie de 4 à 7,7 m. A la base se
situe la formation des Glaises à Cyrènes, composée d’argiles ou de marnes brunâtres
à vertes, à texture feuilletée. C’est un faciès plus carbonaté (30 à 40%). Elles
comportent de fins passages de gypse microcristallin. On trouve également, dans la
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-

La formation des Marnes supragypseuses est composée par l’horizon supérieur des
Marnes de Pantin et par l’horizon inférieur des Marnes d’Argenteuil. Ce sont des
marnes calcareuses de couleur claire, parfois légèrement verdâtres. Elles sont
tendres et fragmentées, plus calcaire au sommet et plus argileuse à la base. La
stratification s’estompe vers la base de la formation. Un banc de gypse saccharoïde
pouvant atteindre 1 m d’épaisseur peut être rencontré au niveau du toit de la formation
(banc de Marabet). Un niveau fossilifère décimétrique est présent au milieu de la
formation. Leur épaisseur varie de 2 à 8 m.

-

Les Marnes d’Argenteuil, ou marnes bleues, correspondent à l’horizon inférieur des
Marnes supragypseuses. Ce sont des marnes compactes, sans stratification visible,
plastiques, de couleur gris bleuté à verdâtre passant au beige à la base. Elles
comportent des niveaux très argileux et peuvent renfermer des débris ligniteux
associés à de la pyrite. De petits niveaux gypseux et silteux sont fréquemment
intercalés à la base. Les niveaux gypseux, récurrence de la Haute masse de Gypse
sous-jacente, peuvent avoir une épaisseur décimétrique (bancs de Chien). Leur
épaisseur varie de 10 à 12 m. Les Marnes d’Argenteuil constituent souvent le mur
d’une nappe.

-

Le Calcaire de Champigny représente l’équivalent latéral des Masses et Marnes du
gypse. Elle présente une stratification confuse voire inapparente dans le faciès
marno-calcaire de tête. Vers la base, la stratification est mieux visible. Le Calcaire de
Champigny est un calcaire blanc grisâtre, parfois siliceux, compact et très dur. A
l’Ouest du plateau de la Brie, là où son épaisseur est importante, on distingue trois
horizons avec du haut vers le bas : un horizon marno-calcaire de faciès lacustre
(couleur claire et constitué de marnes et de travertins), un horizon marno-argileux de
faciès laguno-lacustre (constitué d’une marne brun-rosé homogène avec
intercalations d’argiles brun-noires) et un horizon calcaro-dolomitique de faciès
lagunaire (composé de dolomies calcarifères grises, bleues ou vertes, souvent très
plastiques). Lorsqu’il est présent en surface, le Calcaire de Champigny peut présenter
un niveau d’altération. Le calcaire de Champigny peut être par endroit très karstifié et
comporter des vides (en bordure de plateau notamment). Il est souvent aquifère et
alimenté par le ruissellement superficiel.
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3.2.2.

Profil géologique au droit du projet

L’étude historique et documentaire réalisée par Geosond en 2017 indique que la succession
lithologique susceptible d’être rencontrée est la suivante (de la surface vers la profondeur) :
-

Les remblais ;

-

Les formations de Brie ;

-

Les Marnes vertes et les Glaises à Cyrène ;

-

Les Marnes blanches de Pantin et Marnes bleues d’Argenteuil ;

-

Les calcaires de Champigny.
3.2.3.

Hydrogéologie

Le contexte hydrogéologique de la zone étudiée est caractérisé par :
-

Une nappe superficielle :

En fonction des formations présentes à l’affleurement au niveau des différentes zones et
secteurs du tronçon étudié, différents aquifères sont susceptibles de contenir une nappe
superficielle. Ces formations correspondent à la formation de Brie, la formation des marnes
supra-gypseuses ainsi que la formation du calcaire de Champigny.
Les données disponibles (études Structure et Réhabilitation de 2014) indiquent des niveaux
d’eaux mesurés à une profondeur de 12,75 m/TN (entre les deux voies ferrées croisant la
RD10 à Chennevières-sur-Marne) et entre 5 et 10 m sur les autres secteurs.
Du fait de ces profondeurs relativement faibles et de l’absence d’un horizon géologique
protecteur sus-jacent, la nappe est considérée comme vulnérable. Par ailleurs, le sens
d’écoulement général des eaux souterraines est supposé orienté vers l’ouest/nord-ouest en
direction de la Marne.
-

Une nappe des Calcaire de Saint-Ouen :

Cette nappe plus profonde constitue l’une des nappes générales au droit du site. D’après les
relevés piézométriques, le niveau d’eau est mesuré à une profondeur de 30 m environ, soit
à une altitude de l’ordre de 40m NGF.
Au vu de sa profondeur et de la présence de formation sus-jacente à faible perméabilité, la
nappe des Calcaires de Saint-Ouen n’est pas considérée comme étant vulnérable.

Les nappes d’eaux souterraines sont présentées plus en détail au chapitre 3.4.4.
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Figure 7 : Profil géologique au droit du fuseau d’étude
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3.3.

Sensibilité de l’enjeu

CLIMATOLOGIE

Très sensible
Sensible

Acteur clé : météofrance, windfinder
Documents de référence : Normales 1981 – 2010, données 2016

Informatif

Le brouillard recouvre la région parisienne 10,4 jours par an, principalement d’octobre à février .

Altival et sa deuxième phase

L’Ile-de-France est soumise à un climat océanique dégradé, caractérisé par des températures
intermédiaires et des amplitudes thermiques élevées. Le site étudié possède des caractéristiques
climatologiques identiques.

Températures
Les températures les plus élevées ainsi que les plus faibles sont atteintes au cours de la période
estivale et hivernale, respectivement en Juillet et Janvier. La moyenne annuelle maximale des
températures est de 25,2°C, tandis que la plus faible est de 2,7°C.

Précipitations
Les précipitations représentent une hauteur moyenne de 637,4 mm par an. Le mois de février est le
plus sec avec 41mm. Le mois de mai inscrit les précipitations les plus importantes avec 63mm.

Ensoleillement

Figure 8 : Moyenne de précipitations et de l’ensoleillement de 1981 à 2010 (Source : Météo
L’ensoleillement est maximal durant la période estivale (notamment juillet et aout), et, minimal durant France)
la période hivernale (notamment décembre et janvier). Sur une année, la durée moyenne
d’ensoleillement représente 1 662 heures.

Vent
La fréquence et la vitesse du vent sont relativement faibles en région parisienne. Sur une année, le
vent est présent en moyenne 50,3 jours. Sur l’ensemble d’une année les vents dominants sont
orientés sud-ouest.

Phénomènes exceptionnels
Le phénomène « orage », bien que faiblement représenté, est le plus récurrent avec 17,8 jours par
an. Les maxima se situent en mai, juin, juillet et août avec en moyenne 3 jours d’orage par mois.
La variable grêle (mars, avril) est peu représentée. Le mois le plus grêleux est le mois d’avril avec
0,9 jour.
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3.3.1.

3.3.2.

Climat local

Le climat en Ile-de-France est un climat de type océanique dégradé, caractérisé par une
répartition des pluies sur toute l’année, des hivers doux, des étés tempérés et des vents
faibles. Les données qui suivent sont les normales climatiques, relevées à la station de ParisMontsouris à une altitude de 75 mètres sur la période 1981-2010.

Les précipitations et l’ensoleillement

Sur la période 1981 - 2010, les précipitations représentent en moyenne 637,4 mm par an.
Le mois de février est le plus sec avec 41 mm alors que le mois de mai inscrit les
précipitations les plus importantes avec 63 mm.
Le nombre de jours présentant des précipitations supérieures à 1 mm est en moyenne de
111 jours par an.
Sur l’année 2016, il est tombé au total 657,8 mm de pluie sur 118 jours avec un pic au moi
de mai.
L’ensoleillement est maximal durant les mois d’été (juillet et août) et minimale durant les
mois de décembre et janvier.
L’ année 2016 fut marquée par un cumul d’ensoleillement de 1 725,5 heures.

Figure 9 : Evolution des températures moyennes mensuelles à la station ParisMontsouris sur la période 1981-2010 (Source : Météo France)

Le pic de température est atteint en période estivale durant les mois d’août et surtout juillet
avec une moyenne minimale de 15,8°C et une valeur moyenne maximale de 25,2°C. Les
mois les plus froids s’étalent de décembre à février avec des minimales moyennes de l’ordre
de 2,7°C (janvier).
En 2016, les moyennes de température minimale et maximale étaient respectivement de
9,3°C de 16,4°C sur l’année.
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Figure 10 : Moyenne de précipitations et de l'ensoleillement mensuels relevés à la
station Paris-Montsouris de 1981 à 2010 (Source : Météo France)
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3.3.4.

Le vent

La fréquence et la vitesse du vent sont relativement faibles en région parisienne. Sur une
année, le vent est présent en moyenne 50,3 jours.

Novembre

Nord

7

11

Décembre

Nord

10

13

Tableau 1: Caractéristiques annuelles du vent sur l'année 2017 (source: windfinder)

Sur l’ensemble d’une année les vents dominants sont orientés sud-ouest.
Les vents de nord sont davantage rencontrés en octobre, novembre, décembre. Les mois
les plus venteux de l’année sont les mois de décembre et février avec une moyenne de 13
km/h et une probabilité de dépasser 20 km/h de 13 %.
Les mois présentant les vents les plus faibles sont août et septembre avec une moyenne de
9 km/h.

3.3.5.

Les autres phénomènes climatiques

Le phénomène « orage », bien que faiblement représenté, est le plus récurrent avec 17,8
jours par an. Les maxima se situent en mai, juin, juillet et août avec en moyenne 3 jours
d’orage par mois.
La variable grêle (mars, avril) est peu représentée. Le mois le plus grêleux est le mois d’avril
avec 0,9 jour.
Le brouillard recouvre la région parisienne 10,4 jours par an, principalement d’octobre à
février.
A noter qu’aucune donnée n’est disponible pour le phénomène neigeux.

Figure 11 : Distribution du vent sur (source: Windfinder 2017)

Mois

Direction du vent
dominant

Probalité du vent (%)

Vitesse du vent (Km/h)

Janvier

Nord

10

13

Février

Nord

14

13

Mars

Sud-Sud-Ouest

7

13

Avril

Nord

8

13

Mai

Sud-Sud-Est

6

11

Juin

Sud-Sud-Ouest

8

12

Juillet

Sud-Sud-Ouest

5

11

Août

Nord-Est

3

11

Septembre

Sud-Ouest

3

9

Octobre

Nord

4

11

Figure 12: Nombre moyen de jours d'orage, grêle et brouillard, station ParisMontsouris de 1971 à 2000 (Source : Lamétéo.org)
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3.4.

Sensibilité de l’enjeu

L’EAU

Très sensible
Sensible

Acteur clé : communes, Département du Val-de-Marne, DRIEE
Documents de référence : SDAGE, SAGE, DCE, Plan bleu Val-de-

Informatif

Marne, archives départementales

Eaux souterraines

Altival et sa deuxième phase

Au-delà des eaux superficielles du Quaternaire de la Vallée de la Marne, les aquifères principaux
présents dans le secteur d’étude sont :

Contexte réglementaire
Le fuseau d’étude se situe dans le bassin versant Seine-Normandie et appartient de ce fait au
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie 2016-2021.

-

ponctuellement, aux points les plus bas (voies ferrées sous la RD10), une masse d’eau à
faible profondeur correspond aux Marnes de Pantin ;

Il fait également partie du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Marne Confluence,
regroupant les collectivités territoriales de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-etMarne et de Paris 12ème.

-

l’aquifère multicouche de l’Eocène supérieur renferme les Nappes du calcaire de
Champigny et de Saint-Ouen ;

-

une masse d’eau profonde et captive de l’Albien-néocomien.

Le Val-de-Marne a, en outre, élaboré un « Plan bleu ».

Les masses d’eaux souterraines présentent une bonne qualité.
Eaux superficielles

Le fuseau d’étude n’est pas concerné par un périmètre de protection des eaux souterraines, ni de
captage AEP.

D’une manière très générale, le fuseau d’étude se situe au sein du bassin versant de la Marne,
comme l’ensemble du nord-ouest du département du Val-de-Marne. Le fuseau du projet est situé à
proximité de la Marne. Cependant, sa situation sur le plateau de Brie à une altitude sensiblement
Deuxième phase vers Sucy-en-Brie
élevée par rapport au lit de la Marne, fait qu’il n’est pas compris dans le lit majeur de la rivière.

La Marne dispose d’une bonne qualité physico-chimique en amont qui se dégrade en aval, Le projet de deuxième phase s’insère dans le même contexte réglementaire et au niveau des
notamment du fait de ses affluents (Beuvronne, Morbras, Thérouanne, Gondoire) qui sont de très mêmes masses d’eau souterraines que le fuseau d’étude. En revanche, il traverse le cours d’eau
mauvaise qualité physico-chimique et biologique. La qualité des eaux s’écoulant dans les réseaux du Morbras sur la commune de Sucy-en-Brie.
d’assainissement pluvial du bassin versant du Ru de la Lande (canalisé) est fortement influencée
par l’important degré d’urbanisation du secteur. Le Ru de la Lande coupe la zone d’étude en longeant
la rue Pierre Clerc à plusieurs mètres de profondeur.

Assainissement
Dans le fuseau d’étude, l’assainissement est géré à l’échelle intercommunale (EPT 9, 10 et 11 selon
les communes Champigny-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Chennevières-sur-Marne,
Villiers-sur-Marne) ou départementale. D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement peut être
rejeté au réseau d’assainissement public, après qu’aient été mises en œuvre sur la parcelle privée,
toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux.
Au niveau des voiries existantes, des réseaux d’assainissement existent et collectent les eaux de
ruissellement. Sur la section de l’ex VDO, aucun réseau n’est en place.
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Figure 13 : Eaux superficielle au droit du tracé Altival et de sa deuxième phase
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3.4.1.

Le fuseau d’étude se situe dans le bassin versant Seine-Normandie et appartient de ce fait
au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie
2016-2021. Il fait également partie du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
(SAGE) Marne Confluence, regroupant les collectivités territoriales de la Seine-Saint-Denis,
du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne et de Paris 12ème. Le Val-de-Marne a, en outre,
élaboré un « Plan bleu ».

3.4.1.1. DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE)

Adoptée le 23 octobre 2000 par le Conseil et le Parlement européens, la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE) est le texte majeur qui vise à structurer la politique de l’eau dans chaque état
membre. Elle engage les pays de l’Union Européenne dans un objectif de reconquête de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Son ambition première est de faire recouvrer aux milieux aquatiques (cours d’eau, plans
d’eau, lacs, eaux souterraines, eaux littorales et intermédiaires) un « bon état » d’ici à 2015.
Pour atteindre cet objectif, la directive préconise de travailler à l’échelle des grands bassins
hydrographiques appelés « districts hydrographiques ». Ces derniers correspondent aux
grands bassins hydrographiques français définis par arrêté du Premier ministre en
application du décret n°66-700 du 16 septembre 1966. La région d’Ile-de- France est incluse
dans le périmètre du bassin Seine Normandie qui, à quelques aménagements près,
constitue le district hydrographique «Seine et côtiers normands».
La DCE confirme donc les principes de gestion et de planification par bassin versant déjà en
vigueur en France. En application de la directive cadre sur l’eau, les objectifs de qualité
jusqu’alors utilisés par cours d’eau sont remplacés par des objectifs environnementaux qui
sont retenus par masse d’eau.
Objectifs environnementaux de la DCE

A.

Données relatives aux masses d’eau

B.

Contexte règlementaire

La directive cadre sur l’eau impose aux états membres de définir un découpage de leurs
milieux aquatiques en unités homogènes du point de vue du fonctionnement écologique et
des pressions dues aux activités humaines. L’unité élémentaire qui résulte de ce découpage
est appelée masse d’eau.
La directive cadre sur l’eau définit différentes catégories de masses d’eau :
-

les eaux de surface continentales : rivières et plan d’eau, «partie distincte et
significative des eaux de surface telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve
ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal» ;

-

les eaux côtières et de transitions (par exemple les estuaires) ;

-

les eaux souterraines.

Il s’agit essentiellement d’un découpage de nature technique, qui sert notamment pour la
définition des réseaux de surveillance et pour la définition des objectifs d’état.
Ainsi, les Etats membres s’engagent sur des objectifs et un calendrier de réalisation masse
d’eau par masse d’eau.
Les masses d’eau n’ont par contre pas vocation à servir d’unité de gestion, qui se fait à une
échelle plus large : les Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) par exemple
sont établis à l’échelle d’un groupe de masses d’eau qu’on nomme «unité hydrographique».
L’objectif de la directive cadre sur l’eau est d’atteindre le bon état sur l’ensemble des eaux
territoriales de la communauté européenne d’ici la fin de l’année 2015. Cependant, pour des
raisons techniques et économiques, ainsi qu’en raison du temps de réaction des milieux
naturels à la modification des activités humaines, cet objectif ne pourra pas être atteint
partout dès le premier plan de gestion des eaux qui couvre la période 2009-2015. Dans ce
contexte, la directive cadre laisse la possibilité aux états membres de demander des
dérogations – argumentées –à l’objectif de bon état en 2015.
En application de la DCE, le SDAGE définit ainsi pour chaque masse d’eau un délai pour
atteindre l’objectif de bon état (horizon 2021 ou 2027). Les réseaux de surveillance
permettent de suivre l’évolution de la qualité de l’eau. L’état initial des masses d’eau a été
évalué en 2009 au moment de l’approbation du SDAGE et remis à jour tous les 3 ans.

La directive cadre impose quatre objectifs environnementaux majeurs que sont :
-

la non détérioration des ressources en eau ;

-

l’atteinte du «bon état» en 2015 nécessitant la garantie de la continuité écologique
des cours d’eau ;

-

la réduction ou la suppression de la pollution par les «substances prioritaires et
dangereuses» ;

-

le respect de toutes les normes, à l’horizon 2015, dans les zones protégées.

En 2015, un état des lieux des cours d’eau concernés doit être effectué afin d’estimer le
degré de réalisation des objectifs, ce dernier sera potentiellement suivi d’un second plan de
gestion et d’un nouveau programme de mesures (2021). La dernière échéance pour la
réalisation des objectifs est fixée à 2027.
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3.4.1.2. LE SDAGE DU BASSIN DE LA SEINE ET DES COURS D’EAU COTIERS NORMANDS 2016-2021

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un outil de
planification introduit par la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. Il fixe pour chaque bassin
hydrographique métropolitain les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau. Le SDAGE s’accompagne d’un programme de mesures qui décrit les
moyens et les actions à mettre en œuvre pour parvenir à une gestion équilibrée de la
ressource en eau.
Le fuseau d’étude fait partie du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin de la Seine et celui des cours d’eau côtiers normands, adopté le 5
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novembre 2015. Son programme de mesures correspond à la période 2016-2021. Il s’agit
du 10ème programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

-

Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

-

préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques de la source à la mer ;

Ainsi, ce nouveau programme se caractérise par une prise en compte approfondie des effets
du changement climatique par de nombreuses dispositions. Ces dernières préconisent des
mesures d'adaptation ou d'atténuation à ces changements pour les activités du bassin. Le
SDAGE intègre également des exigences en lien avec la santé, la salubrité publique, la
sécurité civile et l’alimentation en eau potable.

-

anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour une
gestion quantitative équilibrée et économe des ressources en eau : inondations et
sécheresses ;

3.4.1.3. LE SAGE MARNE CONFLUENCE

Ce SDAGE a identifié 5 enjeux majeurs pour la gestion de l’eau :

-

favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau ;

-

renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ;

-

améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement
des milieux aquatiques et sur l’impact du changement climatique pour orienter les
prises de décisions.

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) est un outil de planification,
institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau.

Le SDAGE cible les enjeux liés à la gestion durable de l’eau et défini des orientations et des
dispositions pour mener à bien cet objectif. Les orientations définissent les objectifs et les
grands principes d’action pour la gestion de l’eau sur ce bassin (restauration des berges,
amélioration de certaines stations d’épuration etc.). Elles sont elle-même découpées en
dispositions qui précisent les règles de gestion à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
fixés.
Ce SDAGE s’est fixé comme ambition d’obtenir en 2021 le « bon état chimique et
écologique » pour environ les deux tiers des masses d’eau de surface et plus d’un tiers des
masses d’eau souterraines.
Afin d’optimiser la lisibilité et l’organisation, les enjeux sont traduits sous forme de défis et
de leviers transversaux. En outre, le SDAGE recense 8 défis et 2 leviers reprenant les 44
orientations ainsi que les 191 dispositions:
-

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 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 ;

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le
développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection
des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Il repose sur une
démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux.
Le territoire du SAGE Marne Confluence est situé dans la partie aval du bassin de la Marne.
Il est limité à l’est et à l’ouest par les confluences avec la Gondoire et avec la Seine, au sud
et au nord par les limites des bassins de l’Yerres et du Croult Vieille Mer. Son périmètre a
été arrêté par le préfet le 14 septembre 2009 et concerne 52 communes réparties sur quatre
départements : Paris (75), Seine-Saint-Denis (93) Seine-et-Marne (77) et Val-de-Marne (94).
Sa superficie est de 270 km².
Il est composé de :
-

6 masses d’eaux superficielles dont :
o 2 masses d’eau grands cours d’eau : la Marne de la Gondoire à la Seine
(FRHR154A) et le Morbras (FRHR154B) ;
o 2 masses d’eau petits cours d’eau : le ru du Merdereau (FRHR154A F6642000)
et le ru de Chantereine (FRHR154A F6641000) ;
o 1 masse d’eau canal : le canal de Chelles (FRHR508) ;
o 1 masse d’eau plan d’eau : la base de Vaires-sur-Marne (FRHL25).

-

2 masses d’eaux souterraines :
o Eocène du Valois (HG104), masse d’eau à dominante sédimentaire présente
en Ile-de-France et Picardie. Elle est limitée au sud par la Marne et au sudouest par la Seine.
o Tertiaire – Champigny-en-Brie et Soissonnais (HG103), masse d’eau à
dominante sédimentaire. Elle est présente au sud-est de Paris, « coincée »
entre la Marne au nord jusqu'à Épernay et la Seine au sud jusqu'à Moret-surLoing. Elle est aujourd’hui soumise à de multiples pressions, tant qualitatives
(pesticides, nitrates) que quantitatives (niveau de la nappe régulièrement bas).
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Le projet de SAGE Marne Confluence a été arrêté une première fois par la Commission
Locale de l’Eau (CLE) le 18 décembre 2015, puis suite à une consultation des assemblées,
la CLA a adopté un projet modifié le 18 novembre 2016. Ce projet de SAGE a été soumis à
enquête publique du 18 avril au 19 mai 2017, puis la CLE a adopté le SAGE le 8 novembre
2017, avant d’être approuvé par arrêté interpréfectoral le 2 janvier 2018.
Les principaux enjeux du SAGE Marne-Confluence sont :
-

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.
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Le SAGE est constitué de deux principaux documents :
- le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui fixe six objectifs
généraux ainsi que 83 dispositions à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux ;
- le Règlement qui édicte six règles sur des thématiques présentant un enjeu fort pour
le territoire.
Les objectifs généraux (OG) du PAGD visent à assurer une gestion équilibrée de la
ressource en eau et des milieux aquatiques, intégrant les usages et le développement socioéconomique et urbain du territoire :
-

OG1 – réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités
écologiques dans la dynamiques de développement à l’œuvre sur le territoire Marne
Confluence ;

-

OG2 – améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne Confluence de façon
à permettre le retour de la baignade en Marne en 2022, sécuriser la production d’eau
potable et atteindre les exigences DCE ;

-

OG3 – renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec son
identité paysagère et la pratique équilibrée de ses usages ;

-

OG4 – reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence écologique et
paysagère pour en favoriser la (re)découverte et l’appropriation sociale ;

-

OG5 – se réapproprier les bords de Marne et du canal de Chelles pour en faire des
lieux attractifs et concrétiser le retour de la baignade en 2022 dans le respect des
identités paysagères et des exigences écologiques ;

-

OG6 – coordonner, outiller et mobilier les acteurs institutionnels, les usagers de l’eau
et la population pour assurer la réussite du SAGE.
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Tracé d’étude Atival

Figure 14 : Carte du SAGE Marne Confluence (source: http://www.sage-marneconfluence.fr)
L’article n°1 du règlement du SAGE Marne-Confluence donne des prescriptions sur la
« gestion des eaux pluviales à la source et maîtrise des rejets d’eau pluviales des IOTA ou
ICPE dirigés vers les eaux douces superficielles ».
Figure 15 : Extrait de l'article n°1 du règlement du SAGE Marne-Confluence
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3.4.1.4. LE PLAN BLEU DU VAL DE MARNE

Le Plan bleu a été adopté par le Département du Val-de-Marne le 25 mai 2009. C’est un
document d’orientations et de programmation. Il permet d’afficher une politique claire,
cohérente et coordonnée, dans une perspective de développement durable à l’horizon 2020.
A travers la question de l’eau, apparaissent les grands enjeux auxquels le Val-de-Marne doit
faire face en matière de développement économique, de développement humain et de
préservation de l’environnement.
La Charte de l’eau constitue le socle du Plan bleu. Elle est le reflet d’un engagement collectif
pris par l’ensemble des acteurs de l’eau, habitants, usagers, professionnels et institutionnels.
La charte de l’eau repose sur 10 objectifs et 7 principes qui doivent en guider la mise en
œuvre : ils sont le résultat des discussions conduites pendant près de deux ans avec les
Val-de-Marnais et les professionnels de l’eau. Sans portée réglementaire, elle fixe toutefois
les orientations à suivre, les objectifs à atteindre, les comportements à adopter, et les
mesures à prendre pour en assurer la mise en œuvre.
-

Objectif 1 - Améliorer la connaissance et le suivi de la ressource en eau et des milieux
aquatiques,

-

Objectif 2 - assurer une gestion plus raisonnée de la ressource : lutte contre le
gaspillage, économie d’eau, … ;

-

Objectif 3 - maîtriser les sources de pollutions pour reconquérir la qualité de l’eau ;

-

Objectif 4 - améliorer l’assainissement et mettre en place des techniques de
dépollution adéquates pour restaurer la qualité de l’eau ;

-

Objectif 5 - préserver et reconquérir les milieux naturels et zones humides et favoriser
le développement de la biodiversité en Val-de-Marne ;

-

Objectif 6 - faire de l’eau une composante essentielle de l’aménagement dans le Valde-Marne ;

-

Objectif 7 – faciliter la réappropriation de l’élément Eau par les Val-de-Marnais et
renforcer le sentiment d’attachement au territoire ;

-

Objectif 8 - faire de l’eau le levier d’un développement économique durable du
territoire ;

-

Objectif 9 - mieux sensibiliser les Val-de-Marnais aux enjeux de l’eau pour
l’émergence d’une Nouvelle culture de l’eau ;

-

Objectif 10 - favoriser la mise en place d’une nouvelle gouvernance de l’eau dans le
Val-de-Marne, en France et dans le monde.

Les objectifs de la Charte sont déclinés en 94 actions dans le Plan bleu qui constitue le volet
opérationnel de la politique de l’eau dans le Département.
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Figure 16 : Eaux superficielles
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3.4.2.

Les eaux superficielles

D’une manière très générale, le fuseau d’étude se situe au sein du bassin versant de la
Marne, comme l’ensemble du nord-ouest du département du Val-de-Marne. Le fuseau
d’étude est situé à proximité de la Marne. Cependant, sa situation sur le plateau de Brie à
une altitude sensiblement élevée par rapport au lit de la Marne, de sorte qu’il n’est pas
compris dans le lit majeur de la rivière.
Néanmoins, le fuseau d’étude est traversé d’est en ouest par le val du ru de la Lande
(canalisé). Le cours d’eau du Morbras est également présent au sud du projet. Le Ru de la
Lande coupe la zone d’étude en longeant la rue Pierre Clerc à plusieurs mètres de
profondeur.
Un bassin nommé « Bonne Eau » et géré par le département du Val-de-Marne jouxte le
fuseau d’étude. Il recueille directement les eaux du site de maintenance et de remisage
(SMR) du Grand Paris Express et de la gare Bry-Villiers-Champigny (BVC).
3.4.2.1. DESCRIPTION DES COURS D’EAU
A.

Figure 17 : Carte ancienne de la boucle de Champigny, extraite de la carte dite « de
l’abbé de la Grive » de 1740 (source : archives départementales du Val-de-Marne)

Le ru de la Lande

La partie nord du fuseau d’étude, traverse le val du ru de la Lande, dont le talweg Est-Ouest
est identifiable sur les cartes topographiques, bien qu’aujourd’hui l’écoulement, devenu
collecteur d’assainissement, soit entièrement enterré et canalisé.
Le ru n’en est plus un : l’urbanisation a conduit à sa transformation en collecteur
d’assainissement pluvial. Thalweg oblige, ce collecteur est cependant resté à la même place,
à l’exception de sa partie terminale, située dans un secteur assez plat (lit majeur de la Marne)
et qui est artificielle depuis plusieurs siècles. On peut visualiser le ru (en blanc sur la carte
ci-après) et son affluent : le ru de Coeuilly (en bleu sur la carte ci-après), lui aussi devenu un
collecteur d’assainissement.
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Le nom de « ru » avait traditionnellement été donné, dans le bassin parisien, à de petits
cours d’eau, en leur attribuant le nom du village ou du lieu-dit de sa source. Ainsi le ru de la
Lande, naît à un endroit qui est alors le « domaine de la Lande » (origine sud-est du ru). Le
lieu est aujourd’hui situé dans la commune du Plessis-Trévise. Aujourd’hui le bassin versant
est presque entièrement situé en Val-de-Marne, principalement à Villiers-sur-Marne et à
Champigny (figure suivante).
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Le bassin est irrigué par 7 500 km de rivières, qui composent le vaste réseau hydrographique
de la Marne, la confluence avec la Seine se trouve à l’entrée de Paris, à environ 10 km à
l’ouest du fuseau d’étude.
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.
Les vallées de Marne ont profondément été transformées en 50 ans, notamment en
Champagne crayeuse : les espaces boisés et les prairies ont reculé et laissé place à de
grandes cultures et à l’urbanisation.
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-deFrance.

C.

Le Morbras

Le Morbras est une rivière d'Ile-de-France, qui traverse les deux départements de Seine-etMarne et du Val-de-Marne. Il s’agit d’un affluent de la Marne en rive gauche, donc un sousaffluent de la Seine.

Figure 18 : Situation du bassin versant du ru de la Lande dans le département du Valde-Marne (source : CD94 – Gestion à la source des eaux pluviales urbaines : cas du
ru de la Lande).

B.

La Marne

La Marne est située au nord et à l’ouest du fuseau d’étude.
Il s’agit de 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.
Le bassin de la Marne s’étire comme un long croissant à l’est du Bassin parisien, des
contreforts du plateau de Langres jusqu’à Charenton. Il couvre une superficie de 12 730 km²
très inégalement occupée : la Haute-Marne et la Meuse sont peu peuplées (densité de 35
habitants/km²) et l’essentiel de ses deux millions d’habitants est concentré en aval du bassin,
dans l’agglomération parisienne (densité de 20 000 habitants/km²).
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Il prend sa source dans la forêt d'Armainvilliers à Pontcarré en Seine-et-Marne à 113 m
d'altitude et coule globalement de l'est vers l'ouest. Puis il traverse une plaine agricole entre
Roissy-en-Brie et Noiseau, sert de séparation entre Sucy-en-Brie et Ormesson-sur-Marne et
se termine en se jetant dans la Marne, en rive gauche, à 32 m d'altitude, à l'est de la
commune de Bonneuil-sur-Marne près de la ligne de chemin de fer du RER A, à moins de
50 mètres à l'est.
Le bassin versant a une superficie de 55 km² et un linéaire de cours d'eau d'environ 29 km.
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3.4.2.3. ASPECTS QUALITATIFS ET QUANTITATIF DES COURS D’EAU
Etat qualitatif

A.

Le tableau suivant présente l’état des masses d’eau localisées à proximité du fuseau du
projet et présentées précédemment :
Code
de la
masse
d’eau
HR154A

HR154B

Nom de la masse
d’eau
La Marne du confluent
de la Gondoire (exclus)
au confluent de la
Seine (exclus)
Le Morbras de sa
source au confluent de
la Marne

-

la pollution apportée par les eaux pluviales

Statut

Objectif de
bon été
écologique du
SDAGE

Objectif de
bon état
chimique du
SDAGE

Cette pollution dont l’origine est atmosphérique (particules en suspension dans l’air
interceptées par les eaux de pluie) ou surfacique (entraînement de substances polluantes
par les eaux de ruissellement sur les surfaces imperméabilisées) se présente en grande
partie sous forme de matières en suspension (MES).

MEFM

2021

2027

Le Département du Val-de-Marne mène une politique de gestion des eaux sur le bassin
versant de la Lande tant pour la régulation que pour la dépollution avec l’implantation d’un
certain nombre d’ouvrages.

MEFM

2027

2027
Etat quantitatif

B.

MEFM : masses d’eau rivières fortement modifiées
Tableau 2: Etat des masses d’eau superficielles (source : SDAGE Seine Normandie)
La Marne dispose d’une bonne qualité physico-chimique en amont qui se dégrade en aval,
notamment du fait de ses affluents (Beuvronne, Morbras, Thérouanne, Gondoire) qui sont
de très mauvaise qualité physico-chimique et biologique.
Compte tenu de l’artificialisation totale du Ru de la Lande (busage, bassins de traitement,
…) et de l’absence de données sur sa qualité d’eau, c’est le cours d’eau récepteur naturel
final qui est pris en compte dans cette analyse, il s’agit donc de la Marne.
La station de mesure la plus proche, située en aval du rejet du Ru de la Lande est la station
n° 03112340 de Créteil, pour laquelle seules les données physico-chimiques de 1994 à 2005
sont disponibles.
Aux regards des résultats disponibles, la qualité de la Marne va de moyenne à médiocre
suivant les années. Les paramètres les plus souvent délassants sont : l’oxygène dissous, le
taux de saturation en oxygène, les Orthophosphates, le Phosphore total et l’ammonium.
La qualité des eaux s’écoulant dans les réseaux d’assainissement pluvial du bassin versant
du Ru de la Lande est fortement influencée par l’important degré d’urbanisation du secteur.
Deux types de flux polluants doivent être distingués :
-

En temps sec, ces débits d’eaux usées sont interceptés par cinq stations antipollution (SAP)
qui renvoient ces débits vers les réseaux d’eaux usées. En temps de pluie, à partir d’un
certain niveau d’eau dans les conduites amont, ces SAP sont fermées et la totalité des
effluents est évacuée par le réseau pluvial, et donc au final vers la Marne.

les flux polluants de temps sec

La présence de flux polluants de temps sec s’explique par l’existence de nombreuses
anomalies de raccordement (eaux usées branchées sur réseau eaux pluviales) mais surtout
par la présence de plusieurs quartiers anciens desservis par des réseaux de type unitaire
(collecte dans le même réseau des eaux usées et des eaux pluviales) raccordés au réseau
d’assainissement pluvial départemental.
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-

La Marne

La « Marne Aval », est une masse d’eau fortement modifiée. La gestion hydraulique
s’effectue via des barrages et des écluses permettant de réguler les hauteurs d'eau. Le débit
maximal est observé vers le mois de janvier et le débit minimal en août. Le maintien du
niveau d’eau à des valeurs approximativement constantes influence le maintien et le
développement des milieux aquatiques. Alimentant la Seine, la qualité et le débit de la Marne
ont donc des conséquences directes sur le fleuve.
Les caractéristiques hydrologiques de la Marne au niveau de Champigny-sur-Marne peuvent
être approchées par l’étude des débits caractéristiques de la Marne à la station
hydrométrique de Gournay-sur-Marne. Cette station gérée par la DRIEE Ile de France est
située à quelques kilomètres en amont de Champigny-sur-Marne.

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux débits :
Débit caractéristique

Valeur (m3/s)

Module (débit moyen annuel)

107

QMNA (débit de référence)

23

Débit moyen journalier de crue biennal QJ2

350

Débit moyen journalier de crue quinquennal QJ5

440

Débit moyen journalier de crue décennal QJ10

500

Débit moyen journalier maximum enregistré

620

Figure 19 : Débits caractéristiques de la Marne à Gournay-sur-Marne (source : DRIEE)
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Depuis les années 70, les débits de la Marne sont en partie régulés par le barrage réservoir
du Der, qui permet par stockage et restitution différée une limitation des débits de crue en
hiver et un soutien d’étiage en été.

-

-

un périmètre immédiat, correspondant aux sites d’implantation des captages et des
usines : toute circulation, activité, installation ou dépôt autre que ceux directement liés
à l’entretien et à l’exploitation du captage y est interdite,

-

un périmètre rapproché, qui englobe, outre le périmètre immédiat, les rives et le lit de
la Marne plusieurs centaines de mètres en amont du captage. Sont attachées à ce
périmètre des interdictions, des prescriptions et des recommandations relatives aux
installations et activités susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux de la
Marne.

Ru de la Lande

L’urbanisation importante du bassin versant du ru de la Lande se traduit par un degré
d’imperméabilisation élevé des sols, et donc par des variations assez rapides et importantes
des débits de ruissellement lors de phénomènes pluvieux importants. A titre d’exemple, les
débits de pointe enregistrés en 2005 pour la pluie décennale au débouché des sous-bassins
versants sont précisés dans le tableau ci-après :
Sous bassin versant

Débit de pointe pour la pluie
décennale (m3/s)

1 (rue de la Plage)

Les périmètres de protection de l’usine de Joinville-le-Pont ont été déclarés d’utilité publique
(arrêté préfectoral du 30/07/2000).
D’autres usages de l’eau sont également associés à la Marne :
-

la navigation marchande ;

8,3

-

le tourisme lié à l’eau (présence de bases nautiques, pratique de l’aviron…) ;

2 (quai Ferber)

24,6

4 (rue des Pêcheurs)

3,6

-

la pêche (AAPPMA « Les pêcheurs du Val de Marne »).

Figure 20 : Débits de pointe pour la pluie décennale enregistrés aux points de rejet
des sous-bassins versants du ru de la Lande (2005)
Lors des fortes précipitations, des dysfonctionnements hydrauliques (principalement
insuffisances capacitaires) étaient rencontrés en divers points du réseau. C’est pour cela
que le Conseil Départemental a mis en place ces dernières années des ouvrages de
stockage supplémentaires sur l’emprise du bassin versant du ru de la Lande.
Le régime hydrologique de la Marne influence le comportement du réseau d’assainissement
pluvial du bassin versant du ru de La Lande : en période de crue (niveau supérieur à 34,50
NGF), l’ensemble des débits (temps sec et temps pluvieux) est rejeté en Marne en raison de
la submersion des stations anti-pollution.
3.4.2.4. USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES

Le principal usage de l’eau rencontré dans la Marne à proximité du fuseau d’étude concerne
l’alimentation en eau potable. La Marne est en effet utilisée dans sa partie aval comme
réserve d’eau brute destinée à la production d’eau potable. Trois captages en Marne
associés à une usine de potabilisation se situent en effet dans un rayon de quelques
kilomètres autour du site d’étude :
-

l’usine de Neuilly-sur-Marne (au nord du projet), qui a une capacité de production de
400 000 m³/j et alimente une population de 1 600 000 habitants,

-

l’usine de Joinville-le-Pont (à l’ouest du projet), gérée par la SAGEP et qui contribue
à l’alimentation en eau potable de la ville de Paris.

A ces captages sont associés des périmètres de protection, dont la délimitation a été établie
par un hydrogéologue agréé, et auxquels est attaché un certain nombre de prescriptions
visant à protéger cette ressource d’eau brute. On distingue :
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Le fuseau d’étude n’est pas concerné par ces usages de l’eau : le ru de La Lande, ancien
cours d’eau à l’air libre, est maintenant considéré comme faisant partie intégrante du réseau
d’assainissement pluvial.
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3.4.4.

Les eaux souterraines

3.4.4.1. DESCRIPTION DES MASSES D’EAUX SOUTERRAINES

Au-delà des eaux superficielles du Quaternaire de la Vallée de la Marne, les aquifères
principaux présents dans le secteur d’étude sont :






ponctuellement, aux points les plus bas (voies ferrées sous la RD10), une masse
d’eau à faible profondeur (2 à 5 m) correspondant aux Marnes de Pantin ;
l’aquifère multicouche de l’Eocène supérieur renferme les nappes des calcaires de
Champigny (à partir de 12 m de profondeur) et de Saint-Ouen (à partir de 30 m de
profondeur) ;
une masse d’eau profonde et captive de l’Albien-néocomien.

NGF. Les niveaux piézométriques de la nappe de Champigny sont proches de ceux
observés dans les années 70-80 excédentaires, mais les périodes de sécheresse
successives ont montré que la nappe du Champigny reste très vulnérable aux sécheresses.
L'est du Champigny est soumis principalement aux facteurs climatiques et récupère
facilement même après une période sévère de sécheresse.
La partie ouest de la nappe, située à proximité de l’agglomération parisienne, également
sensible aux facteurs climatiques, est très vulnérable aux sécheresses qui, couplées aux
importants prélèvements, peuvent faire chuter le niveau de la nappe qui alors a du mal à se
restaurer, même après plusieurs années excédentaires.
La nappe semblant correspondre aux Marnes de Pantin a quant à elle été relevée à faible
profondeur (2 à 3 m), toujours au niveau des voies ferrées. De plus, des circulations d’eaux
superficielles sont toujours possibles dans les remblais en période climatique défavorable.
Plus localement, les données disponibles (études Structure et Réhabilitation de 2014)
indiquent des niveaux d’eaux mesurés à une profondeur de 12,75 m/TN (à proximité de la
zone B – secteur 2) et entre 5 et 10 m sur les autres secteurs.
Du fait de ces profondeurs relativement faibles et de l’absence d’un horizon géologique
protecteur sus-jacent, la nappe est considérée comme vulnérable. Par ailleurs, le sens
d’écoulement général des eaux souterraines est supposé orienté vers l’ouest/nord-ouest en
direction de la Marne.
La nappe des calcaires de Saint-Ouen plus profonde constitue l’une des nappes générales
au droit du site. D’après les relevés piézométriques, le niveau d’eau est mesuré à une
profondeur de 30 m environ, soit à une altitude de l’ordre de 40 m NGF.

Figure 21 : Coupe schématique des aquifères au niveau du fuseau d’étude du projet
(DRIEE)

A.

Piézométrie

Lors des sondages piézométriques réalisés dans le cadre de l’aménagement de la RD10
(TECHNOSOL, 2005) les différentes observations ont mis en évidence la présence d’au
moins 2 horizons aquifères, l'un correspondant aux Calcaires de Champigny, l'autre (plus
localisé mais atteint à faible profondeur) correspondant aux Marnes de Pantin.
Les niveaux de la nappe de Champigny ont été relevés à une profondeur d’environ 12 m
dans le secteur des voies ferrées (point le plus bas du tracé), c’est-à-dire vers la côte 60 m
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Aquifère multicouche de l’Eocène supérieur

B.

-

Nappe de Champigny, principale ressource en eau souterraine d’Ile-de-France

Le plateau briard renferme dans son sous-sol une gigantesque éponge imbibée d'eau :
l'aquifère du Champigny. Cet immense réservoir minéral, calcaire, fracturé, a donné son nom
à la nappe d'eau souterraine qu'il contient. La nappe des calcaires de Champigny est
partiellement protégée par une couverture marneuse qui freine les infiltrations d'eau depuis
la surface et la protège ainsi des pollutions. Mais localement, cette couche protectrice a
disparu : décapée par l'érosion, entaillée par les cours d'eau ou poinçonnée par des gouffres.
Dans ces secteurs, l'aquifère est proche de la surface, voire même affleure, ce qui est le cas
sur la commune de Champigny-sur Marne qui lui a donné son nom.
Les affleurements jouent un rôle majeur dans la recharge, mais aussi dans l'introduction de
polluants dans la nappe.
Selon le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du bassin
Seine-Normandie cet aquifère présente une vulnérabilité avérée aux nitrates et pesticides.
En effet, la qualité de la nappe ne cesse de se dégrader, avec une contamination inquiétante
par les produits phytosanitaires.
D’autre part, les périodes de sécheresse successives ont montré que la nappe du
Champigny reste très vulnérable aux sécheresses. L’Est du Champigny est soumis
principalement aux facteurs climatiques et récupère facilement même après une période
sévère de sécheresse. L’ouest, également sensible aux facteurs climatiques, est très
vulnérable aux sécheresses qui, couplées aux importants prélèvements, peuvent faire chuter
le niveau de la nappe qui alors a du mal à se restaurer, même après plusieurs années
excédentaires.
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a ainsi reconnu comme « aquifère remarquable » et
« zone de sauvegarde » la nappe des calcaires de Champigny parce qu’elle alimente en eau
potable la quasi-totalité des communes de Brie, ainsi qu'une partie de l'agglomération
parisienne, et pour les signes de dégradation inquiétant qu'elle présente sur le plan
quantitatif et qualitatif. L’aquifère est enfin classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE).
Une demande d’autorisation de prélèvement dans la zone de répartition des eaux est
désormais nécessaire dès le seuil de 8 m 3/h au lieu de 80 m3/h dans le cas général. Le
périmètre de la ZRE de cette nappe n’est pas intercepté par le fuseau d’étude du projet.

Figure 22 : sondage réalisé à l'est de la RD10 à Villiers-sur-Marne (proximité
Bricorama) (source : étude Technosol, 2005)
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L’aquifère n'affleure pas dans la région Ile-de-France. Il constitue une nappe profonde située
sous l’aquifère de la craie sur une extension de plus de 100 000 km². Sa profondeur
augmente des affleurements de bordure vers le centre pour atteindre –1000 m sous la Brie.
Cet aquifère est donc particulièrement bien protégés des pollutions de surface. L’eau de la
nappe de l’Albien est ainsi généralement de très bonne qualité.
La nappe de l’Albien Néocomien est constituée par trois bancs de sable imbriqués (sables
de Frécambault, sables des Drillons, sables verts). Elle est isolée vers le haut par les argiles
supérieures de l'Albien et vers le bas par les marnes ou argiles de l'Aptien-Barrémien. Sa
profondeur variable est maximum au centre du bassin dans la région de Melun.
Exploitée depuis le milieu du 19ème siècle, elle a vu son niveau piézométrique baisser
considérablement. La nappe de l’Albien-néocomien présente des variations piézométriques
lentes. Sa réalimentation sur son pourtour libre est infime, ce qui la rend très sensible aux
prélèvements dont les effets sont étendus et durables. Les niveaux piézométriques étaient
en baisse lente et progressive depuis le milieu des années 80 en région Ile-de-France. Suite
à la politique de limitation des prélèvements, cette tendance à la baisse a pu être renversée
au milieu des années 90 dans cette région où les prélèvements sont les plus concentrés,
mais la nappe reste loin des niveaux initiaux.
Complémentairement à l’adoption d’un dispositif de gestion dans le cadre de la révision du
SDAGE, la nappe de l’albien-néocomien est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE).
Dans le Bassin Seine Normandie, le contour de la zone de répartition précise celui des règles
prescrites par le SDAGE (annexe 1 du SDAGE). Une demande d’autorisation de
prélèvement dans la zone de répartition des eaux est désormais nécessaire dès le seuil de
8 m3/h au lieu de 80 m3/h dans le cas général.
Figure 23 : Périmètre de la Zone de Répartition des Eaux de la nappe de Champigny
(DRIEE)
-

Nappe des Calcaires de Saint-Ouen

Le calcaire de Saint-Ouen est de Sables de Beauchamp renferment également une nappe.
La moitié inférieure de Sables de Beauchamp, plutôt argileuse et donc peu perméable et le
toit de Marnes et Caillasses, constituent le mur de cet aquifère, limitant les échanges avec
les formations calcaires sous-jacentes. Dans la vallée de la Seine et de la Marne, cette nappe
apparaît globalement en équilibre avec celle de la nappe alluviale. La Seine à l’ouest et la
Marne au sud-est constituent l’exutoire naturel de cette nappe, drainée par les cours d’eau
via la nappe alluviale.
Au vu de sa profondeur et de la présence de formation sus-jacente à faible perméabilité, la
nappe des Calcaires de Saint-Ouen n’est pas considérée comme étant vulnérable.

C.

Aquifère de l’Albien-néocomien

3.4.4.2. ASPECTS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS DES MASSES D’EAUX SOUTERRAINES

Le tableau suivant présente l’état des masses d’eaux souterraines localisées au niveau du
fuseau du projet et présentées précédemment :
Code de la
masse
d’eau

Nom de la masse d’eau

Objectif de bon
état chimique du
SDAGE

Objectif de bon état
quantitatif

HG103

Tertiaire du Brie –
Champigny et du
Soissonnais

2027

2015

HG218

Albien Néocomien captif

2015

2015

Tableau 3: Etat des masses d’eaux souterraines (source : SDAGE Seine Normandie)
3.4.4.3. EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES

La nappe de l'Albien du bassin de Paris est une nappe d'eau souterraine captive profonde
présente dans une grande partie du bassin parisien. Cette nappe, qui se trouve dans des
aquifères du Crétacé inférieur, est en connexion hydraulique avec la nappe sous-jacente du
Néocomien. Elle contient d'importantes réserves d'eau de bonne qualité, estimées à 700
milliards de m³.
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La nappe des Calcaires de Champigny est largement utilisée à l’échelle régionale pour
l’alimentation en eau potable (AEP) des communes, elle présente de ce fait une valeur
patrimoniale importante. Elle contribue ainsi en partie à l’alimentation en eau potable des
communes du centre et du sud-est du département du Val de Marne.
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Néanmoins, il n’existe pas de captages AEP au niveau ou à l’aval immédiat du fuseau du
projet puisant dans cette nappe.
Précisons qu’il existe à proximité du site d’étude un certain nombre de captages d’eau à
usage industriel, en activité ou abandonnés. Leurs principales caractéristiques sont données
dans le tableau ci-dessous (source : banque de données Infoterrre du BRGM) :
Référence BRGM

Localisation

Altitude
(NGF)

Profondeur eau
(m)

01845X0091/F

93 rue A. Fourny
Champigny/Marne

71

34,1

01845X0084/F

38 rue J. Jaurès - Villiers/Marne

92

?

Tableau 4 : Caractéristiques des captages d’eau à usage industriel du secteur
(source : BRGM)

3.4.4.4. PERIMETRE DE PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES

Le fuseau d’étude n’est pas concerné par un périmètre de protection des eaux souterraines.
3.4.5.

Assainissement

3.4.5.1. ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Dans le fuseau d’étude, l’assainissement est géré à l’échelle territoriale (EPT9 pour la
commune de Noisy-le-Grand, EPT10 pour les communes de Villiers-sur-Marne, Bry-surMarne et Champigny-sur-Marne et EPT 11 pour Chennevières-sur-Marne) ou
départementale. D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au
réseau d’assainissement public, après qu’aient été mises en œuvre sur la parcelle privée,
toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux.
Au niveau des voiries existantes des réseaux d’assainissement existent et collectent les
eaux de ruissellement. Sur la section de l’ex-VDO, aucun réseau n’est en place.
Le Département du Val-de-Marne dispose d’un Schéma d’Assainissement Pluvial qui définit
les débits de restitution possible au réseau.
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Figure 24 : Débit de restitution possible au réseau (source : Département du Val-deMarne)
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3.4.5.2. EAUX USEES

Les communes traversées appartiennent au Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), qui assure le transport et
l’épuration des eaux usées.

Commune

Préconisation du zonage pluvial départemental

Villiers-sur-Marne

5 l/s/ha

Bry-sur-Marne

10 l/s/ha

Champigny-surMarne

5 l/s/ha (sous-bassins versants du ru de la Lande : 1) à l’amont du
bassin de la Laiterie - emprises à l’aval du Pré de l’étang ruisselant
vers le carrefour Rn4/rue de la Plage ;
10 l/s/ha ailleurs.

Chennevières-surMarne

2 l/s/ha pour les secteurs situés sur les BV du Morbras et de l’Ecu
de France ;
10 l/s/ha pour le petit secteur nord qui appartient au bassin versant
du ru de la Lande.
Pour une pluie d’occurrence décennale :
-10 l/s/ha pour les terrains de superficie inférieure à 500 m² ;

Noisy-le-Grand

- 5 l/s/ha pour les terrains d’une superficie entre 500 et 5 000 m² ;
- 1 l/s/ha pour les terrains de plus de 5 000 m².

58

L’EAU

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT
Etat initial

4.

MILIEU NATUREL
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4.1.

Sensibilité de l’enjeu

ZONAGES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE

Très sensible
Sensible

Acteur clé : Département du Val-de-Marne (CD94), SEGI
Documents de référence : Diagnostic faune/flore SEGI

Informatif

Altival et sa deuxième phase

Le fuseau d’étude comprend une partie de la ZNIEFF de type I « Friche de la « Bonne Eau » à
Villiers-sur-Marne » d’environ 5,5 ha au sud-ouest de la commune de Villiers-sur-Marne et intercepte
la ZNIEFF de type 1 « Les îles de la Marne dans la boucle de Saint-Maur-des-Fossés » le long de
la Marne. L’extension vers la gare de Sucy-Bonneuil ne traverse cependant pas directement la
ZNIEFF.

Le fuseau d’étude traverse des enveloppes d’alerte zones humides de niveau 3 mais également de
niveau 5 aux abords de la Marne.

Le fuseau d’étude est également concerné par des éléments du SRCE d’Ile de France :
-

Un corridor alluvial multi-trame constitué par la Marne à l’ouest de Chennevières-sur-Marne ;

-

Une liaison reconnue pour son intérêt écologique sur les emprises de l’ex-VDO ;

-

Un autre secteur reconnu pour son intérêt écologique aux abords du port de Bonneuil-surMarne.
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4.1.1.

4.1.4.

Réserves naturelles

En France, il existe trois types de réserves naturelles :
- les réserves naturelles nationales (RNN), dont la valeur patrimoniale est jugée
nationale ou internationale, et qui sont classées par décision du ministre de
l'Environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ;
- les réserves naturelles régionales (RNR) (qui remplacent depuis 2002 les réserves
naturelles volontaires), classées par décision des conseils régionaux, dont la valeur
patrimoniale est de niveau régional ;
- les réserves naturelles en Corse (RNC) possèdent un statut particulier, étant donné
la nature administrative de la collectivité territoriale de Corse depuis la loi
« Démocratie de proximité ».
Aucune réserve naturelle n’est répertoriée à proximité du projet Altival.
4.1.2.

Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)

L’inventaire des Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) réalisé en
1982 (réactualisé depuis) à l’initiative du Ministère de l’Environnement avait permis de
recenser la plupart des milieux naturels remarquables de par leur qualité écologique. La
déclaration d’un secteur en ZNIEFF n’a pas de portée juridique au sens strict. Toutefois, les
informations contenues dans l’inventaire doivent être prises en compte dans l’élaboration
des documents de planification (POS, PLU, Schéma Directeur) ou dans les opérations
d’aménagement.
Le projet Altival au niveau de la section 5 traverse une ZNIEFF de type 1 intitulée
« Friche de la Bonne Eau à Villiers sur Marne » et portant le code « 110030010 » d’une
superficie de 5,4 ha.
La zone d’étude est située à proximité d’une ZNIEFF de type 1 : Iles de la Marne de la
boucle de Saint-Maur les fossés.

Parc Naturel Régional

En France, un parc naturel régional (PNR) est un territoire ayant choisi volontairement un
mode de développement basé sur la mise en valeur et la protection de patrimoines naturels
et culturels considérés comme riches et fragiles. Les PNR sont chargés de mettre en œuvre
des actions selon cinq missions : développer leur territoire en le protégeant, protéger leur
territoire en le mettant en valeur, participer à un aménagement fin des territoires, accueillir,
informer et éduquer les publics aux enjeux qu'ils portent, expérimenter de nouvelles formes
d'action publique et d'action collective.
Aucun PNR n’est présent à proximité du projet Altival.
4.1.3.

ZNIEFF
n°110030010

Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux
(ZICO)

Un répertoire des Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) a été publié
en Europe en 1989, il a été actualisé depuis. Pour être classé comme ZICO, un site doit
remplir au moins une des conditions suivantes :
 pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce internationalement reconnue
comme étant en danger ;
 être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux migrateurs, d'oiseaux
côtiers ou d'oiseaux de mer ;
 être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint.
De façon générale, les ZICO doivent aussi permettre d'assurer la conservation et la gestion
des espèces.
Aucune ZICO n’est répertoriée à proximité du projet Altival.

1,2 km

I

2,5 km

Figure 25 : Localisation des ZNIEFF par rapport au projet Altival (fond de plan :
Géoportail)
Ces sites ont un intérêt patrimonial important notamment concernant l’avifaune et les
insectes.
Sur les communes du projet (source INPN 2017), il est recensé de nombreuses espèces
protégées (Orchidées, Cuscute d’Europe, Brochet, Vandoise, Anguille, odonates,
lépidoptères, etc.).
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Au sein de la ZNIEFF n° 110030010, la végétation est fortement influencée par les activités
humaines présentes et passées. Ce sont les parties centrales et Est de la ZNIEFF qui
présentent les plus forts intérêts puisqu’on y trouve une mosaïque de végétation. Il subsiste
au sein de ces entités une flore prairiale qui occupe des surfaces relativement vastes et qui
peut se rattacher à la « végétation des friches denses des bermes à Armoise commune et
Tanaisie ». Plusieurs secteurs sont couverts par la ronce ou par une végétation nitrophile et
rudérale, sur des surfaces parfois importantes. De plus, en l’absence de gestion, le Robinier
faux-acacia (Robinia pseudacacia) prolifère et forme des taillis denses par secteurs. La
dynamique de renfermement de ces entités démontre la précarité de ce type de milieux
ouverts mais aussi leur richesse faunistique et particulièrement entomologique potentielle.
Ces végétations prairiales hébergent de nombreux insectes, en particulier des lépidoptères
et des orthoptères, dont certains remarquables. Il s'agit en particulier de la Mante religieuse
(protégée au niveau régional, abondante sur le site), le Phanéroptère méridional, le Zygène
de la Filipendule et l'Hespérie de l'alcée.
Malgré le contexte urbain, la faune a gardé un caractère champêtre qu'il convient de
préserver au mieux. Plusieurs insectes assez rares se reproduisent sur ce site. Les friches
sèches d'une telle superficie sont le plus souvent détruites en banlieue parisienne. Cette
raréfaction appauvrit la faune en l'isolant dans des refuges de plus en plus éloignés les uns
des autres.
Les habitats déterminants sont :
Terrains en friche et terrains vagues (Corine Biotope 87) ;
Terrains en friche (Corine Biotope 87.1).
Les espèces déterminantes sont :
Hespérie de l'alcée (Carcharodus alceae) ;
Mante religieuse (Mantis religiosa), protégée au niveau régional ;
Phanéroptère méridional (Phaneriptera nana) ;
Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae).
-

La Gueule Noire ;
ZNIEFFn°110001711

Bois Notre-Dame, Grosbois et de la
grange ; ZNIEFFn°110001703

62

Figure 26 : Localisation des ZNIEFF proches du projet Altival (fond de plan :
Géoportail)
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4.1.5.

Convention RAMSAR

La Convention de Ramsar, officiellement Convention relative aux zones humides
d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, aussi
couramment appelée convention sur les zones humides, est un traité international adopté le
2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides, qui vise à
enrayer leur dégradation ou disparition, aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs
fonctions écologiques ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.
Aucune zone humide n’est listée dans la convention RAMSAR sur le projet Altival.
4.1.6.

FR1100819 - BOIS DE VAIRES-SURMARNE

Natura 2000

En 1979, les États membres de la Communauté européenne adoptaient la directive
« Oiseaux », dont l’objectif est de protéger les milieux nécessaires à la reproduction et à la
survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe.
Elle prévoit la désignation des sites les plus adaptés à la conservation de ces espèces en
Zones de Protection Spéciale (ZPS).
En 1992, la directive « Habitats » vise à la préservation de la faune, de la flore et de leurs
milieux de vie ; elle est venue compléter la directive « Oiseaux ». Il s’agit plus
particulièrement de protéger les milieux et espèces (hormis les oiseaux déjà pris en compte)
rares, remarquables ou représentatifs de la biodiversité européenne, listés dans la directive,
en désignant des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
L’ensemble des ZPS et ZSC désignées en Europe constitue le réseau Natura 2000, dont
l’objectif est de mettre en œuvre une gestion écologique des milieux remarquables en tenant
compte des nécessités économiques, sociales et culturelles ou des particularités régionales
et locales. Il s’agit de favoriser, par l’octroi d’aides financières nationales et européennes,
des modes d’exploitation traditionnels et extensifs, ou de nouvelles pratiques, contribuant à
l’entretien et à la préservation de ces milieux et de ces espèces.
Aucune zone Natura 2000 n’est présente directement sur la zone d’étude. Le site Natura
2000 le plus proche est une ZPS située à 2 km au nord de la section 1, en Seine-Saint-Denis
(carte suivante).

Figure 27 : Localisation des sites Natura 2000 par rapport au projet Altival (fond de
plan : Géoportail)
Les sites NATURA 2000 de Seine-Saint-Denis sont composés de 14 grandes entités aux
caractéristiques écologiques différentes, puisque pour partie situés dans les vallées de la
Seine et de la Marne et pour partie sur les rebords de plateau, anciennes carrières calcaires
remblayées… en site urbanisé. L’ensemble des sites de Seine-Saint-Denis accueillent de
façon plus ou moins régulière 11 espèces d’oiseaux citées dans l’annexe 1 de la directive
oiseaux, dont certaines sont caractéristiques des zones de friches ouvertes comme la
Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Hibou des marais (Asio flammeus) et la Pie-grièche
écorcheur (Lanius collurio). En effet, ces sites présentent une diversité d’habitats non
négligeable (milieux humides, friches arbustives de plateaux, friches prairiales et boisement
rudéraux) dont certains peuvent se rapprocher des habitats rencontrés sur le site étudié.
4.1.7.

Forêts de protection et Espaces Boisés à Conserver

Les forêts de protection sont des forêts publiques ou privées, restaurées ou protégées pour
se prémunir et prémunir les générations à venir et les écosystèmes contre les catastrophes
naturelles, les risques naturels, afin de préserver la sécurité, la santé et la qualité de vie des
habitants des zones très urbanisées, les ressources en eau et le patrimoine « sol ».
En France, en application de l'article L. 113-1 du Code de l'urbanisme, les plans locaux
d'urbanisme (PLU) peuvent classer les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations
d'alignement comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC). Un espace
peut donc être classé de manière à le protéger avant même qu'il ne soit boisé et favoriser
ainsi les plantations sylvicoles.
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Les zones forestières sont peu présentes sur le secteur d’Altival. En effet, seule une zone
de futaie de feuillus se situe à proximité de la section 7 (carte ci-dessous).

Deux Arrêtés de Protection Biotope sont présents à proximité du tracé Altival et se
nomment :
- « Iles de la Marne de la boucle de Saint-Maur » situés à 1 km à l’ouest du secteur
d’étude : arrêté de Protection de Biotope du 25 mars 2008 et portant l’identifiant
FR3800716.
- « Bois Saint Martin » situé à 2,7 km à l’est du secteur d’étude : arrêté de Protection
de Biotope du 29 septembre 2006 et portant l’identifiant FR3800681;
La figure ci-dessous indique que les APB sont à 1 km (« Iles de la Marne de la boucle de
Saint Maur) et 2,7 km (« Bois Saint Martin ») du projet Altival.

FR3800681 - « Bois Saint
Martin »
Figure 28 : Emprise forestière sur la zone Altival (Source : Geoportail)
Aucune forêt de protection ou d’EBC n’est présente sur le secteur du projet Altival.
Les aménagements du projet Altival n’auront donc pas d’impact sur les bois et zones
forestières du Val de Marne.
4.1.8.

2,7 km
1

Arrêté de Protection Biotope

Les Arrêtés de Protection Biotope (APB) sont des zones protégées à caractère
réglementaire. Elles ont pour objectif de prévenir la disparition d’espèces protégées par des
mesures spécifiques de préservation des milieux.
L’arrêté préfectoral n° 2008/1295 du 25/03/2008 de protection du biotope des Iles de la
Marne de la boucle de Saint-Maur concerne les communes de Champigny-sur-Marne,
Chennevières-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne et Saint-Maur-des-Fossés. Il est localisé au
niveau de la Marne sur la Boucle de Saint-Maur et se situe au Nord-Ouest de la zone d’étude.
Les principales espèces concernées par cet arrêté sont les suivantes :
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) ;
-

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) ;

-

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) ;

-

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) ;

-

Brochet (Esox lucius) ;

-

Cuscute d'Europe (Cuscuta europaea) ;

-

Cardamine impatiente (Cardamine impatiens).

Ces espèces sont inféodées à la Marne et ne trouvent pas d’habitats appropriés au niveau
de la zone d’étude du projet ALTIVAL. Elles ne seront donc pas impactées par les
aménagements.
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FR3800716 - « Iles de la
Marne de la boucle de SaintMaur »
Figure 29 : Localisation des APB par rapport au projet Altival (fond de plan :
Géoportail)
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-

L’APB des « Iles de la Marne de la boucle de Saint Maur »

L'île d'Amour, l'île des Vignerons, l'île Casenave et une partie de la rive gauche sur la
commune de Chennevières-sur-Marne sont des sites classés selon la loi 1930. L'Île de
Pissevinaigre, les îles des Gords, la pointe Est de l'île de l'Abreuvoir ont été classées en
réserve naturelle volontaire de 1999 à 2003. Elles sont toujours suivies par le Conseil général
du Val-de-Marne (figure ci-dessous).

lucius), la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) et la Cuscute d'Europe (Cuscuta
europaea)
Les périmètres de protection des îles sont indiqués sur la carte ci-dessous en rose.

Figure 31 : Localisation des périmètres de protection des « Iles de la Marne de la
boucle de Saint Maur » (Source : DRIIE Île de France)
-

Figure 30 : Localisation des « Iles de la Marne de la boucle de Saint Maur »(source :
Inventaires de la flore, des chiroptères et des coléoptères saproxyliques sur les îles
de la Marne, O.G.E, décembre 2013)
Ces îles forment à elles seules une Réserve Naturelle Départementale, désormais classée
en tant qu’Espace Naturel Sensible, avec des enjeux d’habitats humides forts notamment
dans le contexte urbanisé des communes de Champigny‐sur‐Marne et de Saint‐Maur‐des‐
Fossés.
Le site a été créé pour protéger des espèces cibles (oiseaux d'eau, poisson, végétaux) et
leur habitat (îles). L'arrêté de protection de biotope 25/03/2008 interdit toute action
susceptible de porter atteinte à leur intégrité et prévoit des dérogations pour les activités
d'entretien du site et de maintien des espèces ciblées.
L’arrêté considère que le secteur abrite les espèces protégées suivantes : le Chevalier
guignette (Actitis hypoleucos), le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), la Bergeronnette
des ruisseaux (Motacilla cinerea), la Sterne pierregarin (Sterna hirundo), le Brochet (Esox
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L’APB du « Bois Saint Martin »

La richesse naturaliste du Bois Saint-Martin a conduit le Préfet de la Seine-Saint-Denis à
prendre l'arrêté de biotope n° 2006-3713, le 29 septembre 2006, pour en protéger la
biodiversité.
Dans l'urbanisation d'aujourd'hui, subsiste un espace naturel de 285 ha comportant
boisements, prairies, mares, d'un intérêt naturaliste exceptionnel, résultat de deux siècles
de gestion privée et de fréquentation très limitée (figure ci-dessous).
L’arrêté considère que le secteur abrite les espèces protégées suivantes : la Bondrée
apivore (Pernis apivorus), le Pic mar (Dendrocopus medius), le Pic noir (Dryocopus martius),
la Lobélie brûlante (Lobelia urens), la Salamandre terrestre (Salamandra salamandra), la
Grenouille agile (Rana dalmatina), le Triton crêté (Triturus cristatus), le Triton palmé (Tritus
helveticus), le Triton alpestre (Triturus alpestris), le Triton ponctué (Triturus vulgaris), le
Crapaud commun (Bufo bufo) et le Lézard vivipare (Lacerta vivipara).
Le périmètre de protection est indiqué dans l’arrêté préfectoral ci-dessous. L'arrêté interdit
toute fréquentation du site dans la zone A (67 ha), hachurée en rouge, sauf travaux de
gestion sylvicole autorisés. La fréquentation de la zone B (94 ha), entourée par le fin trait
rouge, n'est autorisée que pour les animations encadrées, organisées dans un objectif de
sensibilisation du public aux milieux naturels.
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-

L’ENS Bois-Saint-Martin sur la commune de Noisy-le-Grand à 7km du tracé..

Ces sites sont cependant trop éloignés du site d’étude et sans connexion écologique
pour être impactés.

Figure 32 : Localisation du périmètre de protection du « Bois Saint Martin » (Source :
DIREN)
Néanmoins proches du site d’étude, les connections entre les sites APB et notre site
d’étude sont limitées. Les périmètres de protection des arrêtés biotope indiquent que
le projet n’impactera donc pas ces sites.
4.1.9.

Figure 33 : Localisation des ENS par rapport au projet Altival (source : CG 94)

Zone
d’étude
1

Espace Naturel Sensible

Les articles L142-1 à 13 du Code de l’urbanisme disposent qu’ : "Afin de préserver la qualité
des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels…., le département est compétent pour
élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public
des Espaces Naturels Sensibles."
La protection au titre des ENS revêt donc un double objectif : protéger le patrimoine naturel
et accueillir le public.
Plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont présents au sein d’un périmètre élargi :
L’ENS « Réserve Départementale des îles de la Marne » à Champigny-surMarne, à 1 km à l’ouest de la zone étudiée (cf. figure 12);
L’ENS « Plaine des Bordes » à Chennevières-sur-Marne, à 2 km au Sud-Est
de la zone étudiée;
L’ENS « Parc départemental du Morbras » à Ormesson-sur-Marne, à 3 km au
sud de la zone étudiée ;
L’ENS « Domaine des Marmousets » à La Queue-en-Brie, à 6 km au Sud-Est
de la zone étudiée
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Figure 34 : Localisation de l’ENS «Réserve Départementale des îles de la Marne »
(source : CG 94)
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Figure 35 : Localisation de l’ENS « Plaine des Bordes » (source : CG 94)
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Sensibilité de l’enjeu

DOCUMENTS CADRES

Très sensible
Sensible

Acteur clé :
Documents de référence : SRCE, CDT, PLU

Informatif

Altival et sa deuxième phase

Le projet Altival (et notamment les sections s’inscrivant sur les emprises de l’ex-VDO) s’inscrit le long
d’une liaison verte en milieu urbain reconnue pour son intérêt écologique incrite au SRCE. Le SRCE
est opposable aux documents de planification et aux projets de l’Etat, des collectivités territoriales et
de leurs groupements.
Cette continuité est également présentée dans le Contrat de Développement des Boucles de la
Marne ainsi que dans les Plans locaux d’urbanisme de plusieurs communes traversées par le projet.
L’enjeu de préservation de cette continuité est donc fort.
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4.2.1.

Trame verte et bleue (Schéma Régional de Cohérence
Ecologique)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France est un outil
d’interprétation du code de l’environnement (article L. 371 et suivants) et du code de
l’urbanisme (L. 110, L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1 et suivants) en application notamment de la
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Cette
loi Grenelle II affirme en effet l’obligation des documents d’urbanisme locaux d’assurer « la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles,
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques » (extrait – Art. L. 121-1-3 code de l’urbanisme).
Il a répertorié une succession de zones boisées et friches, toutes reliées, entre les
communes de Ormesson sur Marne, Chennevières sur Marne, Champigny sur Marne,
Villiers sur Marne, Bry sur Marne et Nogent sur Marne. Cet axe vert est cité comme « liaison
verte en milieu urbain reconnue pour son intérêt écologique » dans le document datant
de novembre 2013. En ce sens, cette liaison est maintenue dans les objectifs régionaux et
doit être prise en compte dans tout aménagement de ce secteur.
Or, cette continuité et le projet Altival sont superposés sur une grande partie du linéaire du
projet (RD10, Parc du Plateau, parc de la Résidence du plateau, rives gauches et droite de
la rue de la Libération).

Altival

Les habitats à maintenir et recréer en continuité, selon le SRCE, sont les suivants :
- prairies mésophiles,
- friches xérophiles d’herbes hautes et d’herbes rases,
- bosquets,
- bois.
Figure 36 : Localisation de la liaison reconnue pour son intérêt écologique par rapport
au projet Altival (source : SRCE 2013)

Les espèces cibles sont en premier lieu, sur le projet Altival :
- la Mante religieuse,
- le Lézard des murailles,
- les Insectes au sens large.
Les autres espèces à prendre en compte pour assurer la continuité de leurs déplacements
sont les Mammifères (dont les Chiroptères) et les Oiseaux.
Rappelons ici que la prise en compte des trames écologiques n’est pas inconnue pour le
Département du Val de Marne, comme en atteste l’aménagement de la Tégéval, ZAC Val
Pompadour, etc.
Concernant les corridors écologiques sur le projet Altival, les relevés de terrain ont confirmé
la présence d’une liaison avec un intérêt écologique inscrite au SRCE approuvé le
21 octobre 2013 (Figure 36 et Figure 37).
Cette continuité dont la fonctionnalité était avérée et primordiale pour le maintien de la
cohésion écologique, est actuellement en partie détruite par les travaux du métro Grand
Paris Express et les autres travaux en cours sur le secteur. Elle reste fonctionnelle au nord
et au sud mais est en partie interrompue en son centre.
Le projet Altival, sur la section 1 partagée avec le projet Est-TVM croise un « corridor de la
sous-trame arborée ». Le projet Altival commence sous ce corridor.
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Cette planche met en évidence la pauvreté des trames écologiques repérées sur ce territoire
entre Marne et plateau. Il souligne l’importance de la Marne, comme corridor hydraulique,
constituant une mosaïque d’habitats à préserver et/ou restaurer. On observe également un
corridor de la sous-trame arborée entre le Bois de Vincennes et le Bois Saint Martin, par la
vallée de la Marne, puis les coteaux de Noisy-le-Grand.
Les friches naturelles sont des espaces verts plus ou moins ouverts où la nature ne subit
pas ou peu d’entretien. D’une durée de vie de quelques années à quelques dizaines
d’années dans la nature vraie, elles sont le passage d’une prairie à une lande ou bosquet,
puis bois. En milieu plus anthropique, une gestion minimale (une fauche par an) sera réalisée
pour maintenir le milieu ouvert, et ainsi conserver ce milieu atypique (déchets, entretien des
ligneux et des ronces).
En tant que milieu de transition, ce type d’habitat est très riche, avec des espèces végétales
à la fois de prairies et de bosquets, et des espèces animales préservées des nuisances de
l’homme.
En milieu urbain, ce type d’habitat est parmi les plus riches qu’il est possible d’obtenir.
La gestion de la tonte ne doit donc pas être abusive par les porteurs de projets en évitant
toute herbe tondue à ras.
Les expériences montrent que les informations publiques sont bien acceptées en mettant en
avant le fait que ces friches ne sont pas laissées à l’abandon et sont entretenues.
Il en va de même pour les prairies fleuries en lieu et place des parcs tondus.

aménagements. Il affiche des objectifs de conservation et de restauration des corridors et
réservoirs existants.
Les documents de planification et les projets relevant du niveau national, notamment les
grandes infrastructures linéaires de l’état et des établissements publics, devront être
compatibles avec ces objectifs. Ils devront également prendre en compte les schémas
régionaux.
4.2.2.

CDT des Boucles de la Marne

Les trames vertes et bleues identifiées dans ce document sont (Cf. figure ci-dessous) :
- les sites d’intérêt écologiques ;
- les continuités herbacées majeures et secondaires (trame verte) ;
- les continuités hydrologiques.

Tracé Altival

Pour Rappel : L’article L. 371-3 du Code de l’environnement indique que le SRCE est
opposable aux documents de planification et aux projets de l’Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements.
Il est primordial de prendre en compte la restauration de la continuité dans le projet
d’aménagement. L’idéal est de maintenir l’existant au maximum et compléter les
pertes de continuités par des aménagements appropriés pour, in fine, rétablir voire
améliorer l’état initial.
D’autres documents d’aménagement abordent le sujet des continuités écologiques en Îlede-France :
- Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), dont les orientations
réglementaires visent le respect de l’intégrité des continuités écologiques,
partage les objectifs du SRCE (SDRIF 2030, évaluation environnementale, p39).
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin
Seine-Normandie et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
qui ont pour objectifs le bon état des masses d’eau, des milieux aquatiques et des
zones humides en cohérence avec les objectifs du SRCE en la matière.
- Les documents d’urbanisme locaux doivent être rendus compatibles avec chacun
d’entre eux, c’est-à-dire que leurs dispositions ne doivent pas faire obstacle à
l’application des dispositions des documents de rang supérieur.
La représentation cartographique des continuités écologiques est propre à chaque
document. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est une cartographie des trames
vertes, bleues et noires, au niveau régional, visant à prendre en compte les axes reliant les
réservoirs de biodiversité, empruntés par les espèces animales dans les futurs
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Figure 37 : Trame verte et bleue sur le territoire du CDT (source : extrait CDT page 48)
Dans ce document (page 49), le CD94 s’est engagé à étudier la réalisation d’une trame verte
sur l’emprise de l’ex-VDO.
« Le Conseil général du Val-de-Marne prévoit d’étudier la réalisation d’une trame verte sur
les emprises de l’ex-VDO, en lien avec le TCSP Altival. Il s’agit de valoriser la richesse

DOCUMENTS CADRES

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Etat initial

naturelle existante du site et de permettre et favoriser des usages diversifiés de cet espace
pour les habitants. »
La ZNIEFF de « Bonne Eau » et le rétablissement de la trame verte sont également cités
comme nécessaire à conserver.
« La reconquête de l’entre-deux ferroviaire présente une opportunité d’aménagement
intéressante, et notamment pour développer la logistique urbaine innovante et créatrice de
valeur ajoutée.
Ce secteur fera l’objet d’une réflexion conjointe entre l’EPAMARNE et les Collectivités
concernées pour bénéficier de l’embranchement ferré. A noter que ce projet devra prendre
en compte l’existence sur ce secteur d’une ZNIEFF de type 1 Friche de la Bonne eau. Le
maintien d’une trame verte sur ce secteur est donc une nécessité. »
La majorité des fiches actions du CDT prend en considération le rétablissement des
continuités écologiques. La fiche 49 page 167 décline explicitement la création d’une liaison
verte sur les emprises de l’ex-VDO.
« Le Plan vert départemental, adopté en 2006, a souligné l’opportunité d’étudier la création
d’une coulée verte sur ces emprises de l’ex-VDO. Cette continuité verte, inscrite au SDRIF
2008, a été de nouveau inscrite dans le projet de SDRIF adopté par le Conseil régional le 18
octobre 2013. »
Le porteur du projet est un co-pilotage entre les partenaires du CDT. Les partenaires de la
mise en œuvre identifiés dans le CDT sont les trois communes Champigny-sur-Marne,
Villiers-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne.
L’Autorité Environnementale a donné un avis favorable au CDT en 2014 en mettant en avant
l’opportunité de l’ex-VDO pour réaliser la trame verte.
Le CR d’Ile de France a également donné un avis favorable en janvier 2014, en intégrant la
pérennité des continuités notamment le long de l’ex-VDO (page 12).
« Assurer la préservation des espaces ouverts en lien avec la pérennisation des continuités
entre ces espaces, notamment le long de l’ex-VDO (continuité écologique et liaison verte
inscrite au SDRIF dans la carte de destination générale des différentes parties du territoire
(CDGT). »
4.2.3.

Les Plans Locaux d’Urbanisme

Les principales communes traversées par le projet : Villiers-sur-Marne, Champigny-surMarne et Chennevières-sur-Marne affichent le même objectif dans leur Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU).
Villiers sur Marne
La commune s’attache à garantir des liaisons avec les autres réservoirs de biodiversité des
communes limitrophes afin de créer une trame verte cohérente (Cf. figure ci-dessous).
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Figure 38 :Trame verte potentielle Villiers sur Marne (source : PLU Villiers-sur-Marne)
Conformément à l’article L.123.1-4 du Code de l’Urbanisme : « Dans le respect des
orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les
orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. »
Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne bénéficie d’un patrimoine paysager remarquable avec trois grandes
entités distinctes (la vallée de la Marne, les coteaux, le plateau urbanisé) et d’une présence
végétale importante, avec plus de 100 hectares d’espaces verts ouverts au public. Au-delà
de leur fonction paysagère indéniable sur le territoire communal, les espaces verts de
différente nature et les cœurs d’îlots au sein des jardins privés jouent également un rôle
déterminant en termes de biodiversité (trame verte) et doivent donc faire l’objet d’une
préservation et d’un renforcement. De son côté, la trame bleue est présente à travers la
Marne, qui a également une fonction de corridor écologique et dont les liens avec la ville
méritent d’être renforcés.
Parmi les orientations générales, la commune de Champigny-sur-Marne s’inscrit dans le
maintien et le développement de la trame verte et bleue communale (mise à jour du PLU le
25/09/17):
- Optimiser l’utilisation de l’espace : porter l’effort de construction neuve sur les
espaces déjà urbanisés et les secteurs de projet identifiés dans le Contrat de
Développement Territorial (emprises de l’ex-VDO, Simonettes Nord), sans
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réduire la surface totale des espaces verts, c'est-à-dire un objectif de « zéro »
réduction de la surface globale aujourd'hui affectée aux espaces verts ;
- Identifier et préserver les différents éléments constitutifs de la trame verte
et bleue communale et mettre en place une protection adaptée ;
- Préserver et poursuivre la mise en valeur du Parc du Tremblay et du Parc
du Plateau et appuyer leur mise en relation via la continuité verte Est Ouest
s’appuyant sur les boulevards Stalingrad, Mitterrand, Delaunay, Bois
l’Abbé et Allende ;
- Maintenir une continuité écologique Nord/Sud sur et aux abords de l’exVDO dans le respect du Schéma Régional de Cohérence Ecologique ;
- Favoriser la création de coulées vertes le long des talus et tranchées
SNCF ;
- Limiter l’imperméabilisation des sols ;
- Préserver les jardins des cœurs d’îlots du tissu pavillonnaire.
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Figure 39 : Trame verte de Champigny sur Marne (source : PLU Champigny-sur-Marne – révisé le 25/09/17)
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Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) à Champigny-sur-Marne se
situe à proximité du tracé d’Altival.
Enjeux / rappels PADD
L’aménagement de la friche de l’ex-VDO constitue l’un des leviers stratégique du
développement de territoire porté par la Municipalité. A ce titre, plusieurs orientations du
PADD traduisent cet objectif :
− Maintenir une continuité écologique Nord/Sud sur et aux abords de l’ex-VDO dans le
respect du Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
La friche de l'ex-VDO participe aujourd'hui pleinement à la structure paysagère de la ville. A
plus large échelle et la friche constitue une des continuités végétales majeures de la région
Île-de-France. Cette dernière a par ailleurs été identifiée dans le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) et a donc, de ce fait, vocation à être maintenue en tant que
continuité. L’un des objectifs qui sera porté dans le cadre de l’aménagement de la VDO est
de maintenir cette continuité en s’appuyant sur des modes d’interventions particuliers, sur le
domaine public comme sur le domaine privé.
- Sur le domaine public, on s’emploiera à structurer une continuité végétale
efficiente par des interventions simples (alignements d'arbres à haute tige dont
les ramages se touchent, aménagements de continuités au sol, noues etc.) ; ces
espaces pourront être également le support d’usages adaptés à leur configuration
et à l’environnement immédiat : squares, aires de jeux, promenade, parcours de
santé…
- Sur le domaine privé, on cherchera à faire vivre la continuité sur les limites de
parcelle (fonds de parcelle et avec le domaine public). Ces dispositions seront
renforcées par un travail sur support architectural : toitures et murs végétalisée,
continuités végétales, zone non aedificandi, clôtures poreuses…
La figure ci-dessous détaille les principes d’aménagement du projet.
Les orientations de la commune de Champigny-sur-Marne intègrent le projet Altival et
la préservation de la trame verte et bleue.
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Figure 40 : Principes d’aménagement de l’OAP 2 de Champigny-sur-Marne (source :
PLU Champigny-sur-Marne)

Chennevières-sur-Marne
La commune a pour premier objectif de préserver et renforcer la trame verte et bleue
notamment la continuité verte des emprises de l’ex-VDO (page 6 du PADD).
La coulée verte multifonctionnelle des emprises de l’ex-VDO sont à structurer d’après le PLU
(figure ci-dessous). La justification des choix retenus (tome 2 du rapport de présentation)
dans le PLU indique que :
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Figure 41 : Trame verte et bleue Chennevières-sur-Marne (Source : PLU Chennevières-sur-Marne)
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4.3.

Sensibilité de l’enjeu

INVENTAIRES FAUNE ET FLORE

Très sensible
Sensible

Acteur clé : EEC, SEGI
Documents de référence :

Informatif

Altival et sa deuxième phase

Habitats :
Les zones les plus riches en diversité sur le tracé Altival sont :
- la prairie mésophile en face de Bricorama (section 4) ;
- la ZNIEFF avant la destruction des habitats (section 5) ;
- la friche du plateau dans son ensemble (section 6/7).
Zones humides :
En l’absence de trace d’hydromorphie sur l’ensemble des zones et malgré la présence de végétation
dite humide, aucune zone dite humide n’a été identifiée, au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 consolidé
par la note technique du 26 juin 2017.
Flore :
Deux espèces patrimoniales sont recensées :
- le Saule des vanniers (Salix viminalis) inscrit dans la liste rouge régionale de la flore
vasculaire d'Ile de France (2014), assez rare (AR) : présent sur la ZNIEFF (section 5).
- l’Avoine dorée (Trisetum flavescens) inscrit dans la liste rouge régionale de la flore
vasculaire d'Ile de France (2014), rare (R) : présent sur la friche au niveau du Mac Donald’s
(section 7).
- la population de Saule des vanniers, qui avait été repérée lors de la première visite en
janvier 2017, a été entièrement détruite en août 2017.
De nombreuses espèces invasives sont présentes spontanément ou plantées sur l’aire d’étude.
Elles sont in fine au nombre de 15 suite aux inventaires de 2017.
Faune :
Les enjeux en termes de faune sont importants puisque 5 espèces protégées sont présentes sur le
périmètre d’étude (Mante religieuse, Lézard de murailles, Pipistrelle commune, Sérotine
commune, Noctule commune). 2 espèces d’oiseaux protégées (Buse variable et Serin cini) ont été
repérés mais ils ne nichent pas dans le périmètre d’étude, ils ne représentent donc pas d’enjeu de
protection.
Continuité écologique :
Les projets connexes à Altival déjà en cours ont détruit partiellement la fonctionnalité de ce corridor
en milieu urbain identifié dans le SRCE d’Ile-de-France en 2013. Actuellement le corridor écologique
de l’ex-VDO est uniquement fonctionnel de la friche Bricorama (section 4) au talus de l’A4 (section
3) et au sein de la friche Mac Donald’s (section 7). Il est fragmenté sur le reste du tracé.
Figure 42 : Localisation des espèces de faune patrimoniale (source : EEC – 2017)
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4.3.1.

Inventaires faune-flore-habitats 2017

4.3.1.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE

Les objectifs de la présente étude sont les suivants :
- Recenser l’ensemble des habitats de l’aire d’étude ;
- Effectuer une reconnaissance du site précisant son contexte général et les différents
types de formations végétales existantes (unités écologiques) ;
- Réaliser le recensement de la faune et de la flore existante et définir l’intérêt qu’elles
représentent (par la synthèse des données existantes et la réalisation d’inventaires sur
site) ;
- Evaluer l’état des habitats et des populations d’espèces communautaires, protégées et
patrimoniales si elles existent ;
- Rédiger un bilan de la sensibilité générale du site sur le plan écologique qui permettra
d’orienter les décisions d’aménagement.

4.3.1.2. METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 2017

Les inventaires sur l’aire d’étude ont été effectués à pied sur l’emprise estimée de 8 ha
répartis sur neuf zones :
-

Zone 1 Talus A4 ;
Zone 1 Pelouses ;
Zone 2 Friche Bricorama ;
Zone 3 ZNIEFF de Bonne Eau ;
Zone 4 Friche du plateau ;
Zone 4 Jardins communaux ;
Zone 4 Boisement ;
Zone 4 dépression humide ;
Zone 5 Friche Mac Donald’s.

Figure 43 : Cartographie des zones d’inventaires (fond de plan : Geoportail)
Les dates de passage sont les suivantes :
- 30 novembre 2016 (Unités écologiques)
- 19 janvier 2017 (Oiseaux hivernants, première approche des habitats en place) ;
- 16 mars 2017 (Chiroptères et Amphibiens) ;
- 27 avril 2017 (Tous les groupes) ;
- 4 et 23 mai 2017 (Tous les groupes) ;
- 24 juin 2017 (Chiroptères)
- 22 août 2017 (Complément Flore et Insectes) ;
- 2 septembre 2017 (Chiroptères) ;
- 9 octobre 2017 (Complément Flore, Oiseaux migrateurs et Insectes tardifs).
Aucun passage n’a pu être réalisé au mois de juillet suite aux conditions météorologiques
défavorables.
Les autres périodes d’inventaires ont été réalisées par temps sec, ensoleillé et sans vent.
La méthodologie des inventaires pour la faune et la flore est présentée dans le chapitre
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4.3.1.4. RESULTATS DES INVENTAIRES
4.3.1.4.1.

Habitats

La nomenclature utilisée est celle du Code Corine Biotope (CCB). La localisation de ces
habitats est fournie sur la figure suivante.
Les habitats naturels connexes au projet Altival se rapprochent des six habitats Corine
Biotope suivants :
Les talus routiers et cheminements :
Ces deux habitats peuvent être assimilés à des friches (87.1 Terrain en friche). Ils sont
colonisés par des espèces rudérales plus ou moins pionnières selon l’entretien et la
remobilisation des terrains. Les espèces dominantes sont :
- sur les zones peu entretenues le Mélilot blanc, le Carotte sauvage, les Picrides, l’Armoise
commune ;
- sur les zones tondues régulièrement la Brunelle, la Pâquerette, l’Achillée (assimilable
aussi à des pelouses urbaines 85.12) ;
- sur les chemins la Ronce, le Gaillet grateron, les Rumex, etc.
Prairies de fauche des plaines médio-européennes (Arrhenatherion s.s.)
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Formations médio-européennes typiques. Certaines friches colonisées par l’Avoine élevée
peuvent assimilés à cet habitat de prairie mésohygrophile (38.22). Elle est présente au
niveau de Bricorama et des ensembles d’immeubles près du Mc Donald’s.
Les fourrés pionniers et les jeunes boisements
Il s’agit du stade de recolonisation par les ligneux des zones de friches abandonnées où
dominent la Ronce, le Prunellier, l’Aubépine, le Bouleau, le Saule marsault, caractéristiques
du premier stade de recolonisation forestière (31.81 Fourrés médio-européens sur sols
fertiles). Cet ourlet était présent dans la ZNIEFF mais il a été totalement détruit notamment
la zone de Saules (soit 782,57 m²).
Il est toujours présent au niveau de la friche des pendants, de la friche du plateau et de la
friche sud à des stades plus ou moins avancé. Certaines zones sont plus anciennes et les
arbres plus grands, on peut dans ce cas les assimiler à des jeunes boisements type chênaiecharmaie (41.2) au niveau du boisement du plateau.
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Figure 44 : Habitats naturels sur le secteur du projet Altival (source : EEC Janvier 2017)
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Les parcs et jardins familiaux
Ces entités sont à rapprocher des habitats Corine Biotope 85.2 Petits parcs et squares
urbains et 85.3 Jardins.
Les alignements d’arbres et haies plantées
Cet habitat Corine Biotope 84.1 est implanté le long des axes routiers et des allées
piétonnes. Le long de la RD10 le ligneux principal est le SUMAC de Virginie, espèce invasive.
Prairie mésohygrophile (37.2)
Cet habitat est très localisé derrière la résidence du plateau. Il est caractérisé par le Jonc
glauque, la Pulicaire et l’Epiaire des marais, etc. Selon la végétation spontanée, cette zone
est une dépression humide. En période estivale, elle est entièrement colonisée par la
Pulicaire.
Un reliquat de dépression humide à Epilobe hirsute est également présent dans la friche
Mac Donald’s au niveau de petites dépressions.
Il y a donc deux dépressions humides temporaires présentes au sens de la végétation
en place sur l’aire d’étude.

Figure 45 : Zone de protection et flore sur la section 5 (source : EEC - août 2017)

Concernant les habitats de la ZNIEFF de Bonne eau. Ils ont été entièrement détruits en août
2017. Seuls des espaces verts à Robinier (espèce invasive) ont été maintenus. Une petite
zone a été préservée du chantier sous effigie « protection de la Flore ».
Cependant, elle ne correspond à aucun habitat ni aucune espèce remarquable de la ZNIEFF
comme la saulaie à Saule des vanniers. Cette zone n’a pas été identifiée par nos experts et
a été partiellement détruite en octobre 2017 (Cf. photos ci-dessous).

Figure 46 : Zone de protection partiellement détruite et isolée (source : EEC - octobre
2017)
Les photographies des habitats en été 2017 sont fournies page suivante.

Saulaie de la ZNIEFF en mai 2017 (section 5)
(section 5)
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Saulaie détruite en août 2017
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Prairie mésophile à Avoine élevée (section 4) Friche du plateau (section 6/7)

Dépression humide à Pulicaire dysentérique (section 6/7)
plateau (section 6/7)

Dépression humide à Epilobe hirsute (section 7)
(section 7)

Jeune boisement résidence du

Prairie mésophile

Figure 47 : Photographies des différents habitats présents sur le tracé Altival (source :
EEC, 2017)
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Sur le tracé Altival, des enveloppes d’alerte de « classe 3 » sont présentes (en vert,
figure suivante). D’après la DRIEE, il s’agit de « Zones pour lesquelles les informations
existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste
à vérifier et dont les limites sont à préciser. »

Secteur 3 : allée arborée

Nord du Secteur 6/7: jardins
ouvriers

Figure 48 : Photographies des habitats anthropiques présents sur le tracé Altival
(source : EEC, 2017)
4.3.1.4.2.

Figure 49 : Localisation des zones potentiellement humides de classe 3 (fond de plan
: DRIEE IDF)
Aucune « zone à dominante humide » n’est en revanche identifiée sur les
cartographies de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

La spécificité des zones humides de la zone d’étude

Enveloppes d’Alerte Zones Humides
Pour faciliter la préservation des zones humides, la DIREN a lancé en 2009 une étude visant
à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région Ile-deFrance selon les deux familles de critères relatifs au sol et à la végétation. Cette étude a
abouti à une cartographie de synthèse, qui partitionne la région en cinq classes selon la
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à
cette analyse.
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Inventaire des zones humides sur le tracé Altival
-

Méthodologie

La cartographie établie en phase bibliographique (cf. Figure 50 : Investigations
complémentaires sur les zones potentiellement humides (fond de plan : DRIEE IDF)) permet
de cibler les zones humides dont la délimitation est arbitraire et/ou les zones à fort intérêt
écologique.
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L’identification et la délimitation de ces zones humides sur le terrain ont été réalisées selon
la réglementation en vigueur, et en particulier selon l’arrêté du 24 juin 2008 consolidé par la
note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides.
Une zone humide est ainsi définie par une végétation caractéristique « spontanée » et par
une hydromorphie du sol. Le bureau d’étude EEC étant spécialisé en flore et habitats, les
zones sont délimitées via ces caractéristiques.
La méthodologie d’identification et de délimitation des zones humides est détaillée en
annexe IV.
Des sondages à la tarière à main ont été réalisés sur le tracé d’Altival par EEC le 27 avril
2017.
Les secteurs analysés sont indiqués sur la carte ci-dessous. Les sections 3 ; 6/7 ; 7 et 8 ont
été prospectés afin de déterminer la présence de zones humides sur le tracé Altival.

traces d’hydromorphie. La végétation de zone humide présente ici est à relier aux
curages successifs du fossé pluvial, avec régalage des sédiments le long de celuici. Il est par ailleurs intéressant de noter que la zone présentant une végétation
hygrophile n’est pas le point bas du secteur. Il ne s’agit donc pas de zone
humide, au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 consolidé par la note technique
du 26 juin 2017.

Figure 51 : Identification des dépressions humides sur le secteur 3 (source : SEGI –
27/04/17)
 Résidence du plateau (sud de la section 6/7) :
La friche présentant de la végétation de zones humides, et en particulier une
jonçaie, est située sur un remblai argileux plus ou moins imperméable. Il en résulte
une petite dépression sur laquelle l’eau s’infiltre plus lentement et permet donc le
développement des joncs. Il n’y a toutefois pas de vraies traces d’hydromorphies,
et les nombreuses fourmilières de la zone traduisent un milieu sec.
Il ne s’agit donc pas de zone humide, au sens de l’arrêté du 24 juin 2008
consolidé par la note technique du 26 juin 2017.

Figure 50 : Investigations complémentaires sur les zones potentiellement humides
(fond de plan : DRIEE IDF)
-

Résultats

Les résultats de ces sondages sont les suivants :
 Friche et talus de l’autoroute (section 3) :
Un fossé rectiligne, sec est présent et est longé par de la végétation dite de zone
humide. Le sondage fait toutefois apparaître un secteur remblayé et drainant, sans
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Figure 52 : Dépression humide et présence de la Pulicaria dysenterica sur le sud de
la section 6/7 (source : SEGI – 27/04/17)
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Zone 3 friche derrière le Mac Donald’s (section 7):
Cette fois encore, les sondages n’indiquent aucune trace d’hydromorphie. La
végétation est également rudérale avec pour seul secteur « original » un disque
formé d’un tapis de lierre. Cette friche est également riche en fourmilières,
présente un foyer de Renouée du Japon, et pour le reste se compose d’herbes
hautes ne traduisant aucunement un milieu humide. On est ici sur l’habitat
potentiel de la Mante religieuse (prairie thermophile d’herbes hautes), tout le
contraire d’une zone humide. Toutefois, il existe un fort recouvrement d’Epilobe
hirsute en fin d’été-automne (supérieur à 50%) dans le nord de la friche ce qui
confirme le caractère de dépressions humides temporaires.
Il ne s’agit cependant pas de zone humide, au sens de l’arrêté du 24 juin 2008
consolidé par la note technique du 26 juin 2017.

Figure 54 : Chantier sur la zone du parc du plateau (source : EEC - octobre 2017)
L’intérêt écologique des habitats naturels au droit du projet Altival est donc modéré
car seule la végétation spontanée témoigne de dépression humide.
Deux dépressions humides ont donc été identifiées avec la flore estivale. La
première se situe sur la friche du plateau (section 6/7) qui a tendance à s’assécher
en période estivale. La deuxième se situe sur la friche du Mac Donald’s (section 7) et
se caractérise par plusieurs « tâches » de zones humides présentes sur la partie
Nord de la friche.
En l’absence de trace d’hydromorphie sur l’ensemble des zones et malgré la
présence de végétation dite humide, aucune zone dite humide n’a été identifiée, au
sens de l’arrêté du 24 juin 2008 consolidé par la note technique du 26 juin 2017.
Figure 53 : Dépression humide et présence de l’Epilobium hirsutum sur la section 7
Nord (source : SEGI – 27/04/17)


Le point le plus au sud (section 8) :
Il a été observé, des « points d’eau » ayant été indiqués comme potentiellement
présents sur et autour du rond-point. Ce secteur est totalement artificiel, avec des
pelouses tondues, et le rond-point est constitué de deux bacs à fleurs plantés.
Il ne s’agit donc pas de zone humide, au sens de l’arrêté du 24 juin 2008
consolidé par la note technique du 26 juin 2017.
La zone du parc du plateau, indiquée sur le plan (nord de la section 6/7) comme devant faire
l’objet d’investigations complémentaires n’a pu être l’objet de sondages pédologiques du fait
du chantier ayant détruit l’intégralité de la zone.
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4.3.1.4.4.

Etat des lieux : flore

173 espèces ont été répertoriées sur le tracé d’Altival au niveau des habitats naturels
existants et non perturbés par les travaux (cf. annexe II).
Seulement deux espèces patrimoniales sont recensées :
- le Saule des vanniers (Salix viminalis) inscrit dans la liste rouge régionale de la flore
vasculaire d'Ile de France (2014), assez rare (AR) : présent sur la ZNIEFF (section
5).

Figure 55 : Le Saule des vanniers (Salix viminalis) présent sur la section 5 (source :
FuturaSciences)
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l’Avoine dorée (Trisetum flavescens) inscrit dans la liste rouge régionale de la flore
vasculaire d'Ile de France (2014), rare (R) : présent sur la friche au niveau du Mac
Donald’s (section 7).

Figure 56 : L’Avoine dorée (Trisetum flavescens) présent sur la section 7 (source :
INPN)
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Figure 57 : Localisation de la population de Saule de vanniers (source : EEC – 2017)
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Figure 58 : Localisation de l’Avoine dorée (source : EEC – 2017)
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Ces deux plantes semblent avoir été plantées et/ou semées sur la zone car elles se
trouvaient sur le talus remblayés. De plus, la composition et l’alignement des populations
sont caractéristiques de plantations anthropiques.

Pour rappel ces espèces sont la seconde cause de perte de diversité après la destruction
des habitats. Leur élimination avant tous travaux est fondamentale afin d’éviter leur
dispersion.
Les zones les plus riches en diversité sur le tracé Altival sont :
- la prairie mésophile en face de Bricorama (section 4) ;
- la ZNIEFF avant la destruction des habitats (section 5) ;
- la friche du plateau dans son ensemble (section 6/7).
Ces trois habitats doivent être préservés au titre du maintien de la biodiversité en
milieu urbain. L’enjeu flore est faible sur la zone d’étude en termes de patrimonialité.
Il n’y a pas d’espèces protégées.
La liste des inventaires de la flore observée de janvier à octobre 2017 est jointe en annexe I
de l’étude Faune-Flore.

Photographie 1 : Saules vanniers (source : EEC – mai 2017)
Cependant la population de Saule des vanniers, qui avait été repérée lors de la
première visite en janvier 2017, a été entièrement détruite en août 2017.
La répartition des indices de rareté est synthétisée sur le graphique ci-dessous.

Figure 59 : Répartition de la flore selon les indices de rareté régionale (source : EEC)
De nombreuses espèces invasives sont présentes spontanément ou plantées sur l’aire
d’étude.
Elles sont in fine au nombre de 15 suite aux inventaires de 2017.
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Pour les périodes printanières et estivales, 55 espèces ont été observées par le bureau
d’études EEC. La faune se réfugie dans les zones non impactées à l’heure actuelle.

La majorité des espèces sont caractéristiques des milieux ouverts avec la présence de haies
et de fourrés, essentiel des habitats présents sur la zone d’étude. L’avifaune n’est pas un
enjeu majeur sur la zone d’étude.

Oiseaux

Mammifères

4.3.1.4.6.

-

-

-

Etat des lieux : faune

16 espèces d’oiseaux ont été observées :
Buse variable (Nicheuse Peu commune – Espèce observée en migration Peu
Commune – Hivernante Peu commune) observée au niveau du talus de l’A4 (section
3), ne niche pas sur la zone d’étude. Elle est notée en Préoccupation mineure sur la
liste rouge des espèces menacés en France;
Pigeon biset (Nicheur Très Commun - Espèce observée en migration Très Commune
– Hivernante Très commune), niche probablement sur la zone d’étude ;
Pigeon ramier (Nicheur Très Commun - Espèce observée en migration Très
Commune – Hivernante Très commune), niche probablement sur la zone d’étude ;
Corneille noire (Nicheuse Très Commune – Hivernante abondante), niche
probablement sur la zone d’étude ;
Rouge-gorge familier (Nicheur Très Commun - Espèce observée en migration Très
Commune – Hivernante Très commune) observé au niveau de la ZNIEFF (section 5),
niche probablement sur la zone d’étude ;
Geai des chênes (Nicheur Très Commun - Espèce observée en migration Très
Commune – Hivernante Très commune) observé au niveau du talus de l’A4 (section
3) , ne niche pas sur la zone d’étude ;
Mésange charbonnière (Nicheuse Abondante – Espèce observée en migration
Abondante – Hivernante Abondante), niche probablement sur la zone d’étude ;
Moineau domestique (Nicheur Très Commun – Sédentaire), niche sur la zone
d’étude ;
Pouillot véloce (Nicheuse Abondante – Espèce observée en migration Abondante –
Hivernant Rare), niche probablement sur la zone d’étude ;
Pie bavarde (Nicheuse Sédentaire Très Commune), niche sur la zone d’étude ;
Serin cini (Nicheur Sédentaire Commun - Espèce observée en migration Peu
Commune - Hivernant Peu commun) observé au niveau de la ZNIEFF (section 5),
niche probablement sur la zone d’étude. Il est noté Vulnérable sur la liste rouge des
espèces menacés en France avec une population qui tend à diminuer ;
Tourterelle turque (Nicheuse Sédentaire Commune), niche probablement sur la zone
d’étude ;
Etourneau sansonnet (Nicheur Abondant – Espèce observée en migration Abondante
– Hivernant Abondant), niche probablement sur la zone d’étude ;
Fauvette à tête noire (Nicheuse Très Commune - Espèce observée en migration Très
Commune – Hivernante Très Rare) observée au niveau de la ZNIEFF (section 5),
niche probablement sur la zone d’étude ;
Fauvette grisette ((Nicheuse Très Commune - Espèce observée en migration Très
Commune) observée au niveau de la ZNIEFF (section 5), niche probablement sur la
zone d’étude ;
Merle noir (Nicheuse Abondante – Espèce observée en migration Abondante –
Hivernante Abondante), niche sur la zone d’étude.
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4 mammifères ont été observés sur la zone d’étude dont 3 chiroptères patrimoniaux rares
dans le Val de Marne et sous protection nationale et européenne :
 La Pipistrelle commune (Assez Rare dans le Val de Marne) observée sur toute les
zones excepté sur la friche du Mac Donald’s. Elle est noté Quasi Menacée sur la
liste rouge des espèces menacées en France avec une population qui tend à
diminuer;
 La Sérotine commune (Très rare) observée au niveau de la friche Bricorama
(section 4) et de la ZNIEFF (section 5) ;
 La Noctule commune (Très rare) observée sur la ZNIEFF (section 5). Elle est noté
Vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées en France avec une population
qui tend à diminuer;
 Le Renard roux (Très Commun) observé au niveau de la ZNIEFF (section 5).
Les contacts chiroptères (figure ci-dessous) sont rares, du fait de la forte urbanisation du
département. Tous les secteurs d’Altival ont été prospectés mais il n’y a pas eu de contact
ailleurs que ceux mentionnés sur la Figure 60 : Localisation des contacts Chiroptères
(source : EEC). Deux groupes d'espèces différentes ont été notés :
 2 espèces de haut vol : la Noctule commune et la Sérotine commune. Ces espèces
se déplacent sur de grandes distances et il peut y avoir des échanges de populations
avec des sites à proximité où nos recherches ont permis de localiser ces espèces,
tels le bois de Vincennes, ou la forêt Notre Dame.
 1 espèce de bas vol, la Pipistrelle commune qui peut vivre en ville où elle gîte souvent
dans les habitations.
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Insectes et autres invertébrés

Altival

32 espèces d’insectes ont été recensées sur toute la zone d’étude (localisation précisée
dans l’inventaire en annexe III) dont :
- 13 espèces de Lépidoptères ;
- 3 espèces d’Odonates ;
- 6 espèces d’Orthoptères/Mantoptères ;
- 6 espèces d’Hyménoptères,
- 2 espèces d’Hétéroptères,
- 2 espèces de Coléoptères.

Secteur
4

Secteur
5

Auxquels s’ajoutent deux espèces de Mollusques.
Parmi ces espèces, 12 sont considérées comme patrimoniales en Val de Marne et en Ilede-France :

Légende

Pour les Lépidoptères : Le Collier de corail (Rare), l’Hespérie de l’Alcée déterminante
ZNIEFF (Rare), le Souci (Rare), le Cuivré commun (Rare), Le Myrtil (Rare), le Tircis (Rare),
l’Amaryllis (Rare).
Secteur
6/7

Espèces
Noctule commune
Sérotine commune

Pour les Odonates : le Sympétrum de Fonscolomb (Très rare) et l’Agrion de Vander Linden
déterminant ZNIEFF en Ile de France.

Légendes

Pour les Orthoptères : la Mante religieuse sous protection régionale et déterminante
ZNIEFF, le Criquet vert-échine déterminant ZNIEFF en Ile-de-France et le Criquet marginé
également déterminant ZNIEFF en Ile-de-France.

Pipistrelle commune

Figure 60 : Localisation des contacts Chiroptères (source : EEC)
La destruction de leur habitat et des individus est soumise à un dossier de
demande de dérogation de destruction (dossier CNPN) et la mise en place
de mesures ERC.
Les habitats observés correspondent uniquement à leur territoire de chasse et
non leurs gîtes. Leur destruction mettra en péril les espèces sur le territoire communal.
Reptiles
Le Lézard des murailles est présent sur la section 4 (Prairie Bricorama), la section 5
(ZNIEFF) et la section 7 (Friche Mac Donald’s). Il est protégé en France par l’arrêté du 19
novembre 2007 et en Europe par l’annexe 4 de la directive Habitat et l’annexe 2 de la
Convention de Berne. La population est bien en place avec de la reproduction et la présence
de juvéniles. Aucun lien avec les autres zones n’a été relevé. Les surfaces favorables aux
Lézards des murailles sont celles des zones où il y a des enjeux écologiques (Cf. Figure 65 :
Localisation des enjeux écologiques sur le territoire du projet Altival, paragraphe 4.3).
La destruction de son habitat et des individus est soumise à un dossier de
demande de dérogation de destruction (dossier CNPN) et la mise en place
de mesures ERC.
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Pour les Coléoptères : la Cétoine dorée.
La destruction des espèces pour les cinq espèces protégées et vivant sur l’emprise
du projet (Mante religieuse, Lézard de murailles, Pipistrelle commune, Sérotine
commune, Noctule commune) est soumise à un dossier de dérogation CNPN. Les
oiseaux (Buse variable et Serin cini), ne nichant pas sur la zone d’étude, ne sont pas
concernés.
La liste des inventaires de la faune observée de janvier à octobre 2017 est jointe en annexe
III de ce rapport.
La destruction des espèces pour les cinq espèces protégées (signalées en gras) est
soumise à un dossier de dérogation CNPN, dans le cas où après l’évitement et la
réduction les effets résiduels seraient significatifs.
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Les secteurs abritant des espèces de faune patrimoniales signalées en gras sont localisés
sur les cartes ci-dessous.

Agrion de Vander Linden et Sympétrum de Fonscolomb

Criquet vert-échine

l’Alcée

Mante religieuse

Phanéroptère méridional

Cuivré commun

Criquet marginé

Hespérie

de

Cétoine dorée et Lézard des murailles
Figure 61 : Photographies de la faune observée sur le tracé Altival (source : EEC,
photos réalisées sur site de mars à septembre 2017)
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Figure 62 : Localisation des espèces de faune patrimoniale (source : EEC – 2017)
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4.3.2.

Analyse comparative des études écologiques

Un premier état des lieux faune-flore a été réalisé par le bureau d’étude UrbanEco en 2014.
Cette analyse permet de confronter les deux états initiaux après les inventaires EEC de
2017.
4.3.2.1. FLORE ET HABITATS

Les enjeux environnementaux du projet Altival sont loin d’être négligeables. L’emprise
foncière de l’ex-VDO laissée longtemps sans utilisation a développé des milieux naturels
remarquables dans le tissu urbain dense : friche xérophile héliophile, friche arbustive, friche
post-culturale, friche prairiale mésohygrophile, jeunes boisements, pelouses, jardins
partagés, etc.
La majorité de la flore observée, par Urbaneco en 2014, (249 espèces) dans ces habitats
est commune en Ile-de-France mais quelques raretés sont à signaler : Astragalus
glycyphyllos et Myosotis ramosissima. Les habitats en place peuvent accueillir également
des orchidées assez communes à rares en Ile-de-France comme l’Orchis bouc, l’Orchis
pyramidal ou l’Ophrys abeille. Elles n’ont pas été observées lors des inventaires par EEC en
2017.
Douze espèces invasives ont été recensées en 2014 par Urbaneco auxquelles s’ajoutent
deux autres espèces observées le 30/11/2016 par EEC soit quatorze espèces. Pour rappel
ces espèces sont la seconde perte de diversité après la destruction des habitats. Leur
gestion avant travaux est un enjeu écologique majeur afin d’éviter leur propagation.
REMARQUE : En écologie, on distingue les espèces dites envahissantes, autochtones qui
se développent de façon importante dans un milieu et le colonisent rapidement au détriment
des autres espèces, des espèces dites invasives, qui sont des espèces exotiques présentant
un caractère envahissant.
L’ensemble des informations recueillies en 2014 par Urbaneco et 2017 par EEC a permis
d’établir une première cartographie des habitats sur le secteur d’étude (cf. figure suivante).
4.3.2.2. FAUNE ET SES HABITATS

La mosaïque d’habitats permet l’expression d’une faune diversifiée notamment en oiseaux
(29 espèces en 2014) et insectes (21 espèces en 2014) malgré seulement deux passages
sur le site (Urbaneco 2014). Des inventaires sur un cycle complet ont permis de compléter
cette liste notamment concernant les Lépidoptères, les Orthoptères et les Odonates.
L’alternance de friches, de boisements et de prairies plus humides est favorable aux
Chiroptères (toutes les espèces sont protégées), ce groupe a fait l’objet d’inventaires pour
évaluer l’impact du projet à leur encontre.
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Figure 63 : Habitats naturels sur le secteur du projet Altival (source : EEC Janvier 2017)
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Les zones à enjeux environnementaux forts définies par Urbaneco en 2014 sont identifiées
ci-dessous.

Photographie 2 : Chantiers sur la ZNIEFF « Friche de la Bonne Eau » (source : EEC)
La RD10 a été aménagée avec des haies et alignements d’arbres. Les alignements sont
constitués de platanes sur les deux rives de la route. Les haies sont quant à elles composées
de buissons, essentiellement de Lauriers, accompagnés de Sumac de Virginie, espèce au
caractère invasif reconnu et bien visible ici (nombreux jeunes rejets sur sols nus). La friche
située sur la rive opposée à l’hôtel Confort Inn est actuellement en chantier, recouverte par
des monticules de terres et graviers.

Figure 64 : Zones à enjeux écologiques définies en 2014 (Source : Urbaneco)
Il s’agissait :
- De la friche de hautes herbes située sur la commune de Chennevières-sur-Marne à
l’extrémité sud du projet qui abrite la Mante religieuse ;
- Du talus le long de la RD10 à Villiers-sur-Marne propice au Lézard des murailles ;
- De la ZNIEFF de Bonne Eau à Villiers-sur-Marne dont les habitats sont favorables
au Lézard des murailles, à l’Œdipode turquoise et à de nombreux autres insectes.
Le premier élément notable, dès la visite du 30/11/2016 par EEC, est l’état de la ZNIEFF
« Bonne Eau » qui est en chantier au niveau de la Route de Champigny pour la création d’un
bassin de rétention, et est recouverte d’un remblai aux pieds de la RD10. Ce milieu
remarquable, déjà sujet à des invasions biologiques (Sumac, Robinier et Buddleia a minima),
s’en trouve encore plus dégradé.
Le talus de la voie ferrée présente en outre quelques espèces invasives telles que le
Solidage et la Vergerette du Canada.

Photographie 3 : Chantier sur la friche et alignement de platanes (source : EEC)
Actuellement, la RD10 est interrompue sur la rue Alexandre Fourny. Le projet Altival se
poursuit lui à travers une friche arborée actuellement inaccessible, clôturée par une
palissade en tôle.
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Le parc Départemental du Plateau est un espace vert entretenu présentant des arbres
remarquables. Il longe les jardins communaux dont une partie est en friche.

Photographie 4 : Friche arborée rue Alexandre Fourny (source : EEC)
La rue de Bernaü est bordée par cette même friche dont une partie est une casse automobile.
Sur la rive d’en face, ce sont les jardins communaux, dont certaines parties sont en friche à
l’heure actuelle, et sont colonisées par des espèces invasives comme la Vergerette du
Canada.
Photographie 7 : Friche longeant le parc du plateau
Le Parc étant en hauteur, il permet également de se rendre compte des travaux déjà
engagés en novembre 2016 :

Photographie 5 : Rives de la rue de Bernaü, accès impossible sans autorisation
(source : EEC)
A l’intersection de la rue de Bernaü et de l’Avenue Ambroise Croziat, la parcelle est clôturée
et en chantier pour le métro.

Photographie 8 : Vue de la D10 et des chantiers depuis le Parc du Plateau.
Cette première visite réalisée en novembre 2016 montre que les habitats sont déjà impactés
par les travaux des projets connexes en cours.
Photographie 6 : Clôture du chantier du métro
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4.3.3.

Synthèse des enjeux issus des inventaires faune-flore

L’intérêt écologique de la zone d’étude réside dans une mosaïque d’habitats plus ou moins
remarquables. Ces habitats permettent l’expression d’une bonne diversité faunistique et
floristique avec quelques espèces patrimoniales et protégées.
La diversité des micro-habitats au sein de l’ensemble friche/boisement (pelouses
mésophiles, friches, saulaie, haies vives, gabions…) confère au site une richesse écologique
pour la région Ile-de-France fortement urbanisée.
-

Au regard de ce diagnostic écologique, la principale menace réside dans la
destruction de ces micro-habitats identifiés. Si le projet tient compte de cette
spécificité, il n’y aura pas d’impact notable sur la faune et la flore en place
(destruction des habitats avant la fin du diagnostic environnemental et l’instruction
de l’étude d’impact par des projets connexes).

-

Il s’agit de préserver les quatre micro-habitats majeurs (habitats du Lézard des
murailles, pelouses et friches mésophiles habitats de la Mante religieuse et les
dépressions humides) et de les protéger de toutes atteintes durant les travaux.

Le principal enjeu dans ce projet est donc la continuité écologique en milieu urbain. Elle
doit être maintenue et/ou reconstituée tant sur le plan de sa superficie que sur le plan de la
fonctionnalité.
Le second enjeu est la préservation des habitats des espèces protégées répertoriées. Les
quatre zones soumises aux plus forts enjeux écologiques sont (Cf. Figure 65 : Localisation
des enjeux écologiques sur le territoire du projet Altival) :
-

La friche du talus de l’A4 (section 3) : 23 790 m² ;

-

La friche de Bricorama (section 4) : 5 967 m²;

-

La ZNIEFF de la « Bonne eau » (section 5) : 26 536 m² ;

-

La friche du Mac Donald’s (section 7) : 37 230 m².

En 2014, lors des prospections par Urbaneco, la friche de hautes herbes du Mac
Donald’s abritait déjà la Mante religieuse et était une zone à préserver.

Figure 65 : Localisation des enjeux écologiques sur le territoire du projet Altival
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Sur la friche de Bricorama trois des quatre espèces déterminantes ZNIEFF citées dans la
ZNIEFF de « Bonne eau » (Hespérie de l’Alcée, Mante religieuse et Phanéroptère
méridional et d’autres espèces remarquables : Sérotine commune et Lézard des murailles)
ont été observées en 2017 (cf. Figure 62 : Localisation des espèces de faune patrimoniale
(source : EEC – 2017)).
La destruction de la ZNIEFF à la section 5 a obligé les espèces à migrer sur une autre
friche d’où l’intérêt de maintenir si possible des friches et prairies de hautes herbes.
Deux dépressions humides temporaires (cf. Figure 65) ont été identifiées avec la flore
estivale : sur la friche du plateau (section 6/7), la dépression est colonisée sur quasi toute
sa surface par la Pulicaire dysentérique, espèce sur la liste de l’annexe 2 de l’arrêté zone
humide et une autre dépression humide, colonisée elle par l’Epilobe hirsute, autre plante de
l’arrêté, au niveau de la friche Mac Donald’s (section 7) sur laquelle on a aussi observé la
Mante religieuse et la Cétoine dorée. Le sol n’est toutefois pas hydromorphe ; il n’y a donc
pas de zones humides sur le tracé du projet Altival au sens du texte de juin 2017.
Sur la ZNIEFF, une zone de protection Flore a été mise en place qui ne protège que des
espèces communes voire invasives. Alors que de l’autre côté, des habitats d’espèces
déterminantes comme les friches de haute tige et les saulaies habitats de l’avifaune sont
détruits.
Le nombre d’espèces et la superficie considérables d’espèces floristiques invasives est
également un gros problème sur la zone d’étude. La remobilisation des terres sans
précaution va favoriser leur dispersion. Elles sont au nombre de 15 sur l’aire d’étude.
Les gros enjeux du secteur d’étude sont les friches et la biocénose associée. Pour
préserver la biodiversité en place, elles doivent être maintenues au moins en partie.
4.3.4.

Fonctionnement de la continuité

4.3.4.1. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DU CORRIDOR
4.3.4.1.1.

Habitats écologiques connus

Une diversité d’habitats est répartie entre la vallée de la Marne et le plateau :
- Forêts caducifoliés de chênaie-charmaie sur le plateau ;
-

Prairies mésophiles et prairies améliorées, sur le plateau au niveau des
espaces agricoles et des parcs ;

-

Friches herbacées à arbustives ;

-

Vergers, bosquets et plantations d’arbres ;

-

Pelouses calcicoles sèches de rebord de plateau, en voie de disparition sur le
territoire, très relictuel ;

-

Forêts riveraines et fourrés humides ;

-

Prairies humides et mégaphorbiaies ;

-

Végétation de ceinture des bords des eaux ;

-

Eaux courantes.
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4.3.4.1.2.

Milieu biologique autour du projet

Le milieu biologique autour du projet a été apprécié suite à des campagnes de mesures et
d’observation sur site, ainsi que d’études bibliographiques lors d’une étude réalisée en 2015
par EPA Marne.
Globalement, il ressort de cette étude que le milieu est fortement urbanisé. Pourtant, le
végétal est présent tout au long du parcours, parfois à proximité directe et principalement de
façon éparse.
On note que le périmètre d'étude comprend de nombreux espaces verts, parcs et forêts
publics et privés, avec des espaces dont les plus remarquables ont été mis en avant par
l’étude de EEC (cf. partie 4).
De plus, la section 4 est caractérisé par trois grands types d’entités naturelles ou seminaturelles distinctes, elles-mêmes sous-divisées en formations végétales. Il s’agit de :
- Formations arborées et arbustives ;
- Formations prairiales ;
- et Formations anthropiques.
Sur le secteur de friche situé entre les deux voies ferrées, il est à signaler la modification des
formations végétales entre la réalisation de l’état initial et l’automne 2014 en raison de
travaux de réalisation d’un bassin enterré de stockage lors de projets connexes. Les zones
impactées sont :
- la friche herbacée haute comprise entre les voies ferrées et la RD10 : destruction
des surfaces occupées par les bois et broussailles sur sols anthropiques,
- entre les voies ferrées et la RD10 : de la destruction des trois espèces floristiques
patrimoniales identifiées Linaire rampante, Aubépine à deux styles et Valériane
officinale
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Figure 66 : Formations végétales sur la section 4 (Source : EPA Marne, 2015)

100

INVENTAIRES FAUNE-FLORE

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Etat initial

Enfin, les bords de Marne représentent un patrimoine et un paysage végétal très importants.
En effet, outre leur entretien régulier et leur reconnaissance en tant que tel dans les PLU des
communes concernées, trois types d’espaces sont préservés et mis en valeur :
- Les espaces « sauvages », végétaux indigènes se développant sur terrains humides
(saules, peupliers, frênes, érables, robiniers, aulnes, platanes…), en bosquets ou
étalés le long des berges ;
- Les plantations des espaces publics, plantations d'alignement ou d'accompagnement
(platanes, tilleuls, peupliers,….), les jardins familiaux ;
- Les plantations des espaces privatifs ;
- Les étangs artificiels à Noisy le Grand.
Les espaces aquatiques associés disposent également d’une biodiversité particulière.
Néanmoins cette biodiversité des bords de Marne ne se situant pas sur le tracé Altival, elle
ne sera pas menacée par les travaux du projet.

-

-

4.3.4.2. PRISE EN COMPTE DES MILIEUX DEPUIS PLUSIEURS ANNEES
4.3.4.2.1.

Principes de fonctionnement

La construction de réseaux écologiques vise à résorber les effets de la fragmentation et de
l’isolement des milieux naturels en assurant notamment le maintien de possibilités de
déplacement de la faune et de la flore dans le paysage (figure ci-dessous).

-

des individus : nourriture, reproduction, lieu de repos, etc. Des populations
peuvent s’y développer (sous réserve de brassage génétique avec d’autres
zones nodales). Elles peuvent être complétées par différentes approches (zones
d’extension, de restauration, tampon…).
Des continuums : espaces (zones nodales comprises) dans lesquelles les
individus peuvent se déplacer avec une bonne chance de survie. En dehors, leur
taux de mortalité augmente (milieu non propice au déplacement, épuisement,
écrasement, prédation par manque de couvert, noyade, manque de nourriture,
etc.). On parle de perméabilité ou au contraire de résistance, ces deux notions
sont plus ou moins mesurables selon les données de base disponibles. Elles
sont néanmoins importantes pour identifier les continuums.
Des corridors : zone la plus favorable au passage ou à la dissémination des
individus entre deux zones continuums. Ils sont parfois considérés comme
faisant partie des continuums eux-mêmes (corridors paysagers). Par contre la
fragmentation mesure la rupture des continuums et les points de conflit, elle
s’oppose ainsi à la notion de corridor. Les corridors varient dans le temps
(déplacements journaliers, migrations, réaction aux évènements
exceptionnels…) et dans l’espace selon la taille des espèces considérées et de
leur modalités de dispersion.
Des points de conflit : espace d’intersection entre un corridor et une barrière,
naturelle ou artificielle.
La barrière représente un lieu où la mortalité des individus est très élevée ou un
espace infranchissable.

L’ensemble de ces éléments est propre à un cortège d’espèces liées à un type de milieu
particulier.
Traditionnellement, on étudie les milieux forestiers, les prairies et pelouses, les zones
aquatiques et humides…
Cependant ces milieux ne sont pas homogènes et il peut être nécessaire de descendre à un
niveau descriptif inférieur pour intégrer les besoins écologiques d’un cortège d’espèces
donné.
Il est également possible d’intégrer des paramètres qui ne sont pas liés aux espèces mais
plutôt aux fonctions écologiques et aux services environnementaux des différents habitats.
C’est par exemple le cas des bandes enherbées le long des cours d’eau qui ont un rôle
épurateur ou encore des fonctions de transport de sédiment des cours d’eau pour lesquels
un barrage peut constituer un point de conflit. Le maintien de continuums ou le
développement de corridors ont pour fonction première la connectivité écologique, mais ils
peuvent également avoir des fonctions récréatives et de liens pour les hommes (ceintures
vertes et déplacements doux, amélioration du cadre de vie et du paysage, amélioration des
rapports de voisinage, observation de la vie sauvage, etc.). Ainsi, les corridors écologiques
peuvent constituer des espaces de loisirs ou récréatifs favorisant la solidarité et les liens
entre la campagne et la ville.

Figure 67 : Principe de fonctionnement des corridors biologiques
Ces réseaux reposent en partie sur la cartographie des éléments suivants :
- Des zones nodales : cœur de vie d’espèces ou d’écosystèmes particuliers. Ces
zones sont capables de remplir une grande partie, voire l’ensemble des besoins
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4.3.4.2.2.

4.3.4.3. ÉTAT DE LA BIODIVERSITE FONCTIONNELLE, CIRCULATION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE

Flore et faune identifiées localement

La flore locale est depuis quelques années bien connues, grâce à l’atlas de la biodiversité
publié par le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien (CBNBP). On observe une
diversité spécifique variable entre les communes, avec un corrélé à la densité du bâti et la
présence des parcs, en particulier à Champigny-sur-Marne avec les parcs du Tremblay et
du Plateau.

Tableau 5 : Espèces recensées localement, CBNBP (Conservatoire Botanique
National du Bassin Parisien)
Nombre d’espèces

Champigny-surMarne
Chennevières-surMarne
Bry-sur-Marne
Villiers-sur-Marne

Espèces
protégées
Avant
Après
1990
1990
3
5

Avant
1990
60

Après
1990
450

4

338

2

0

1
1

285
246

0
0

3
0

Ce sont des espèces essentiellement caractéristiques de milieux ouverts secs.
Pour vérifier si le corridor écologique est fonctionnel, il faut analyser pour chaque espèce
cible, les critères suivants :
- Rôle de refuge de l’habitat ;
- Rôle de site favorable à la reproduction de l’espèce ;
- Rôle de site de nourrissage ;
- Rôle de corridors de déplacement.
Tableau 7 : Fonctionnalité de chaque espèce sur le tracé Altival

Peu d’espèces végétales d’intérêt patrimonial ont été recensées sur le territoire.

Fonctionnalit
Refug Reproductio Nourrissag Déplacemen
é/Espèces
e
n
e
t

Tableau 6 : Espèces recensées, CBNBP (Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien)
Nom latin
Epipactis helleborine
Listera ovata
Himantoglossum hircinum
Orchis apifera

Nom français
Epipactis à larges
feuilles
Listère ovale
Orchis bouc
Ophrys abeille

La biodiversité faunistique est connue surtout par l’avifaune, des parcs, avec :
-

-

La fonction primaire des friches et habitats naturels sur l’ex-VDO est de répondre aux
exigences écologiques des espèces qui composent l’écosystème en place. La fonction de
chacun des habitats observés actuellement sur ce tracé doit satisfaire a minima aux
exigences écologiques des espèces remarquables en place. Dans le cas présent, il s’agit
notamment de :
- La Mante religieuse ;
- Le Criquet marginé ;
- Le Criquet vert-échine ;
- L’Hespérie de l’Alcée ;
- Le Lézard des murailles.

Les espèces des zones humides, localisées sur la marne et les îles (Abreuvoir,
des Gords, Pissevinaigre…), comme le Cygne tuberculé, le Martin pêcheur, la
Sterne pierregarin, Poule d’eau …
Les espèces des zones boisées, comme le Faucon crécerelle.

Mante
religieuse

Oui

Oui

Oui

Partiel

Criquets

Oui

Oui

Oui

Partiel

Oui

Oui

Oui

Dégradé

Oui

Oui

Oui

Dégradé

Hespérie
l’Alcée

de

Lézard
des
Murailles

Zones
fonctionnelles exVDO
Du talus A4 (section
3) à la ZNIEFF
(section 5) ;
Friche Mac Donald’s
isolée (section 7)
Du talus A4 (section
3) à la ZNIEFF
(section 5)
Friche Bricorama
(section 4) ; ZNIEFF
(section 5)
Friche Bricorama
(section 4) ; ZNIEFF
(section 5)

Les continuités de la trame écologique sur l’ex-VDO sont actuellement fonctionnelles entre
le talus de l’A4 et la ZNIEFF de Bonne Eau. Néanmoins cette ZNIEFF est entièrement
détruite depuis aout 2017. Les espèces présentes dans les études antérieures sur la
ZNIEFF de Bonne eau ont migré sur la friche Bricorama et partiellement sur la friche
du talus de l’A4.
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Une continuité existe également au sein de la friche au droit du Mac Donald’s de Champignysur-Marne, mais cette friche est plus ou moins isolée par les infrastructures routières qui la
bordent.
Les autres habitats sont fragmentés à cause de ces mêmes infrastructures et par la
destruction de certains depuis 2017 (notamment le Parc du Plateau).
Actuellement le corridor écologique de l’ex-VDO est uniquement fonctionnel de la
friche Bricorama (section 4) au talus de l’A4 (section 3) et au sein de la friche Mac
Donald’s (section 7). Il est fragmenté sur le reste du tracé.

4.3.4.4. CONCLUSIONS DU FONCTIONNEMENT DE LA CONTINUITE

La perspective d’évolution sans Altival et sans autres projets perturbateurs dépend du mode
de gestion pratiqué par le CD94 :
- Si le milieu est fauché a minima une fois par an en fin d’automne : la fonctionnalité
restera identique à celle observée actuellement ;
-

Si le milieu n’est pas entretenu, il évoluera vers un jeune boisement type fourré médioeuropéen sur sol fertile et à terme en Chênaie-Charmaie et le corridor herbacé sera
remplacé par un corridor boisé avec la disparition des espèces des milieux ouverts
dont la Mante religieuse.

Les inventaires ont mis en avant la fonctionnalité de la trame écologique du talus de l’A4
(section 3) jusqu’à la ZNIEFF (section 5). Il a été observé une absence de la continuité
écologique de la section 5 à la section 6/7. La continuité est encore observée de la section
6/7 à la section 7.
La mise en place des travaux sur des projets connexes a donc engendré la suppression de
ces fonctionnalités. Il n’existe plus de continuité écologique entre les sections 5 et 6/7
puisque les habitats ont été détruits.
Les projets connexes à Altival déjà en cours ont endommagé partiellement la
fonctionnalité de ce corridor en milieu urbain identifié dans le SRCE d’Ile-de-France
en 2013. Le seul corridor fonctionnel est celui entre le talus de l’A4 et la friche
Bricorama. Afin de préserver la biodiversité en place, le talus de l’A4, la friche de
Bricorama et la friche du Mac Donald’s doivent être maintenus, au moins en partie.
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5.

MILIEU HUMAIN
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5.1.

Sensibilité de l’enjeu

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DOCUMENTS D’URBANISME

Très sensible
Sensible

Acteur clé : région Ile-de-France, STIF, Département du Val-de-Marne

(CD94), les communes

Informatif

Documents de référence : SDRIF, DOCP, CDT, PLU
Altival et sa deuxième phase

Le projet Altival est largement encadré par les différents documents réglementaires de planification.
Il est perçu dans ces documents cadres comme un lien entre les gares (desservant le secteur Noisyle-Grand Mont d’Est et Sucy-Bonneuil (RER A) et la future gare de la ligne 15 (BVC) et comme
vecteur de développement économique sur ses abords.

Le projet Altival est notamment cité dans les documents cadre franciliens et territoriaux comme :
-

le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France ,

-

le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France ;

-

le Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne ;

-

le plan de déplacement du Val-de-Marne ;

-

le plan de mobilisation pour les transports du Val de Marne ;

-

le plan régional pour la mobilité durable ;

-

le contrat de plan Etat-Région ;

-

les Plans Locaux d’Urbanisme communaux.

Tracé
d’étude
deuxième
phase
d’ALTIVAL

Les communes de Chennevières-sur-Marne et de Sucy-en-Brie sont concernées par la deuxième
phase d’Altival.
-

La plan de zonage du PLU de Chennevières-sur-Marne intègre la deuxième phase d’Altival
dans le cadre de l’Emplacement Réservé n°3 : Site des emprises du projet de l’ex voie de
desserte orientale, correspondant à un Emplacement Réservé aux voies publiques
pour
la création de voirie (largeur 36m), et notamment pour permettre l’infrastructure Altival. Cet
ER est à destination du STIF sur une emprise de 96 626 m2.

-

Le plan de zonage de son PLU de Sucy en Brie, adopté par délibération du conseil municipal Figure 68 : Extrait du plan de zonage du PLU de Sucy-en-Brie (source : PLU)
le 12 décembre 2011 et ayant fait l’objet d’une modification le 14 octobre 2013, intègre le
projet. La Voie de Desserte Orientale du Val de Marne fait en effet l’objet d’un emplacement
réservé (ER n°4) au bénéfice de l’Etat sur une emprise de 17,5 ha.
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5.1.1.

Le Schéma Directeur de la région Ile-de-France (SDRIF)

cœur de ses préoccupations le cadre de vie et le quotidien du Francilien d’aujourd’hui et de
demain.

5.1.1.1. PRESENTATION DU SDRIF

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) est un document d’aménagement
à moyen et long terme du territoire régional francilien. Appuyé sur une vision prospective du
développement de la région, il définit des orientations cohérentes pour l’action publique, que
cette dernière soit menée par l’Etat, la Région, les collectivités locales ou d’autres acteurs.
L’amélioration du fonctionnement métropolitain et l’importance nationale de nombreux
équipements et secteurs économiques sont au cœur de cette recherche de cohérence.

Cette révision fixe trois défis majeurs, transversaux à ses orientations, et cinq objectifs
fondamentaux pour un développement durable de l’Île-de-France. Ils correspondent à la fois
aux enjeux de proximité et à ceux liés aux effets de la mondialisation et du changement
climatique.

Le SDRIF est un document d’urbanisme de portée régionale, opposable aux documents
locaux d’urbanisme que sont les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans
locaux d’urbanisme (PLU).

Les collectivités territoriales doivent prendre en compte ce schéma dans le cadre de la
révision ou l’élaboration de leurs documents d’aménagements de l’espace ou de
l’urbanisme.
Les documents de planification doivent également être compatibles et permettre sa mise en
œuvre.
Les trois défis qui permettent de favoriser la transition sociale, économique et
environnementale d’Ile-de-France sont les suivants:
-

agir pour une Ile de France plus solidaire ;

-

anticiper les mutations environnementales ;

-

conforter l’attractivité de l’Île-de-France et accompagner la conversion écologique et
sociale de l’économie.

Les cinq objectifs qui répondent à ces défis à l’échelle locale autour du Francilien, visent à :

Le Schéma directeur Île-de-France 2030 porte le projet de la transition de l’aménagement
régional. Il est conçu à l’aune du développement durable, dans la perspective des décennies
à venir.
Il est établi en association avec l’État et le Conseil économique, social et environnemental
régional, en concertation avec l’ensemble des collectivités et des acteurs d’Île-de-France, et
en lien avec le Bassin parisien. Il vise à l’attractivité et au rayonnement francilien et place au
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-

offrir un logement à toutes les Franciliennes et les Franciliens, avec un objectif central
: construire en moyenne 70 000 logements par an pendant 20 ans et viser un taux de
30 % de logement locatif social à terme ;

-

créer 28 000 emplois par an sur 20 ans et améliorer la mixité habitat/emploi. L’objectif
est de favoriser un rapprochement de la géographie de l’emploi et du développement
de l’offre résidentielle afin d’améliorer les conditions d’accès à l’emploi des Franciliens
et de réduire le temps moyen consacré aux navettes domicile-travail ;

-

garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité (enseignement,
soins, espaces de loisirs…) ;

-

concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile en adaptant
le système de transports collectifs aux nouveaux besoins de déplacement ;

-

améliorer l’espace urbain et son environnement naturel (faire entrer la nature en ville,
économies en ressources, réduire la vulnérabilité aux risques et aux nuisances).
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Les quatre objectifs répondant à ces défis à l’échelle globale autour du rayonnement de l’Ilede-France, sont les suivants :
-

refonder le dynamisme économique francilien ;

-

un système de transport porteur d’attractivité ;

-

valoriser les équipements attractifs ;

-

gérer durablement l’écosystème naturel et renforcer la robustesse de l’Ile-de-France.

5.1.1.2. PRISE EN COMPTE D’ALTIVAL DANS LE « SDRIF 2030 »

Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87) entre
l’A4 au nord, la RN4 et la RN19 au sud, sur le territoire des huit communes de Bry-sur-Marne,
Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne,
Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie et Boissy-Saint-Léger..
Dans le SDRIF en vigueur, il est acté l’abandon de la voie rapide de desserte orientale «
VDO ». Ce projet abandonné, les délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares
environ, représentent aujourd’hui une réserve foncière intéressante pour le développement
du territoire.
Le corridor de l’ex-VDO est ainsi inscrit dans les secteurs à fort potentiel de densification au
SDRIF 2030, et un projet de TCSP sur ces emprises figure également au SDRIF à l’horizon
de réalisation avant 2030.
Les emprises de l’ex-VDO sont également inscrites en continuités écologiques.

Figure 69 : Le SDRIF au niveau de la zone d'étude (Source : Région Ile-de-France)
5.1.2.

Le Schéma Directeur d’aménagement du Val-de-Marne

Le projet apparait dans le SDA942 dès 2006 comme un moyen d’améliorer la desserte du
territoire du Haut Val-de-Marne, pour l’heure essentiellement assurée par des axes radiaux
supportant un fort trafic de transit.

2

Adopté par l’Assemblée départementale le 24 avril 2006, le SDA du Val-de-Marne vise à appréhender les grands enjeux d’aménagement dans
le département d’ici à 2020 sur de nombreuses thématiques telles que l’habitat, les transports, le développement économique et de l’emploi, le
cadre de vie, l’environnement…
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5.1.3.

Plan de déplacements du Val-de-Marne 2009-2020

5.1.6.

Le projet figure dans le PDVM adopté le 16 mars 2009 parmi les grandes liaisons de rocade
en transport collectif de surface à développer afin d’améliorer les déplacements internes et
de banlieue à banlieue.
5.1.4.

Le Plan de déplacements urbains de la Région Île-deFrance (PDUIF)

Le PDUIF a été approuvé le 19 juin 2014. Le secteur de Noisy-le-Grand Mont d’Est – SucyBonneuil RER (projet Altival) y est identifié en tant que liaison de transport structurante de
surface, figurant parmi les lignes de T Zen3 potentielles (n°12).

Les Contrats de Développement Territorial

Le projet se situe dans le territoire du « Cluster de la Ville Durable » composé de Contrats
de Développement Territorial (CDT) mis en cohérence par le Schéma de Développement
Territorial (SDT) du « Cluster de la Ville Durable » qui porte une dynamique métropolitaine.
Le secteur d’étude est concerné le CDT des Boucles de la Marne, qui concerne les
communes de Bry, Villiers, et Champigny -sur-Marne et qui a été signé le 22 juin 2015. La
commune de Noisy-le-Grand a signé le CDT Grand Paris Est Noisy-Champs - Territoire de
la transition énergétique, le 15 décembre 2015, avec la préfecture d’Ile-de-France.
5.1.6.1. LE CDT DES BOUCLES DE LA MARNE

Altival (phase 1) est inscrit aux objectifs à 2020–2030, parmi les projets qui "permettront
d’engager concrètement le réaménagement des emprises de l’ex-VDO pour leur partie Nord,
catalyseur d’une attractivité économique profondément repensée".
Le prolongement d'Altival [phase 2] est cité parmi les projets au-delà de 2020.
Le projet Altival répond également à l'objectif du CDT de s'appuyer sur "l’arrivée de nouvelles
infrastructures de transport pour accroître l’attractivité économique du territoire", notamment
sur les secteurs de projet autour de la VDO : "Le désenclavement du site par la mise en
place d’une trame viaire adaptée (notamment le prolongement de la RD10) et du TCSP
Altival constituent deux conditions nécessaires à la mobilisation de ce foncier ".
Le projet est perçu comme "Une opportunité de transformation des circulations dans la ville"
et une opportunité pour "Le développement d’un réseau de transports complémentaire et
des circulations douces".

Figure 70 : Extrait de la carte des lignes T-ZEN du PDUIF (source : PDUIF 2020)
5.1.5.

Le plan « anti-bouchon» de la région Ile-de-France

Le plan « anti-bouchon » de la région Ile-de-France a été signé en mars 2017. Il inscrit « RD
10. Prolongement dont projet de transport en commun en site propre Altival (94) » au Réseau
Routier d’Intérêt Régional projeté.

moindre. Pour atteindre ces objectifs, les principales caractéristiques sont : site propre intégral, priorité aux carrefours, interstation moyenne de
l’ordre de 500 mètres, offre de service étendue.

3

Le T Zen est un mode de transport routier structurant alliant la performance et la qualité de service du tramway à la souplesse du bus. Son
objectif est d’offrir une vitesse commerciale, une qualité de régularité et de service équivalente au tramway pour un coût d’investissement
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rabattement de tous les modes de transport depuis un large territoire du sud-est du Val-deMarne et d’une partie de la Seine-et-Marne, pour accompagner l’arrivée de la ligne 15, d’EstTVM et d’Altival.
Altival répond aussi à l’objectif du CDT des Boucles de la Marne de « Conforter la qualité
environnementale, paysagère et culturelle du territoire pour renforcer son image » et
notamment au sous-objectif : "construire le projet de la ville rivière". Le Département du Valde-Marne prévoit d’étudier la réalisation d’une trame verte sur les emprises de l’ex-VDO, en
lien avec le TCSP Altival. Il s’agit de valoriser la richesse naturelle existante du site et de
permettre et favoriser des usages diversifiés de cet espace pour les habitants.
Il est indiqué au CDT des Boucles de la Marne que « L’arrivée d’infrastructures de transport
structurantes (GPE, Altival, RER E,…) contribuera à inverser le processus de déqualification
des ZAE et à renouveler l’image de ce territoire. Les emprises de l’ex-VDO permettront alors
de créer un pôle d’activité économique majeur de l’est parisien, intégré au cluster de la Ville
durable. »
Atival fait également l'objet d'une fiche action propre dans la thématique "Maillage et
mobilités" du CDT des Boucles de la Marne.
Au sein des autres fiches-action, Altival apparaît à l’interface avec de nombreux projets en
cours sur le secteur VDO :

Figure 71 : Le projet Altival au cœur des objectifs du CDT des Boucles de la Marne
(source : CDT des Boucles de la Marne, 2015)
Le CDT des Boucles de la Marne indique que : "La réalisation d’une avenue urbaine pour
partie associée au TCSP Altival sur les emprises de l'exVDO constituera un lien physique et
fonctionnel sur l’ensemble du territoire, socle d’un projet économique et urbain d’ensemble.
A l’horizon de la mise en service de la gare Bry-VilliersChampigny, une première section du
TCSP Altival et de son avenue urbaine associée allant au moins de l’A4 à la RD4 sera
réalisée."
Parallèlement, l’objectif est d’améliorer et de développer la circulation des bus par des
aménagements spécifiques et, de manière générale, d’améliorer les conditions de
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Secteur Luats-Serpente-SMR-ZAE A3,



Secteur des entrées de ville de Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne,



EcoCentre de Chennevières-sur-Marne,



Schéma de secteur du RER E à l’est et de la ligne P,



Amélioration du RER A,



Est TVM,



devenir de la RD4,



Parc départemental du Plateau,



Valorisation paysagère et naturelle par la création d’une liaison verte sur les emprises
de l’ex VDO.

Le projet Altival fait partie intégrante du Contrat de Développement Territorial des Boucles
de la Marne, dans la mesure où il répond à plusieurs de ses objectifs.
5.1.6.2. LE CDT GRAND PARIS EST NOISY-CHAMPS - TERRITOIRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

Le projet Altival n’est pas mentionné dans ce CDT. Mais il empruntera un site propre commun
avec le projet Est-TVM sur la commune de Noisy-le-Grand, qui est mentionné dans le CDT.
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5.1.7.

Le Plan de Mobilisation pour les transports

5.1.11.

Le protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de mobilisation
pour les transports en Ile-de-France identifie le « TCSP Sucy-Bonneuil – Noisy-le-Grand »
en tant qu’opération inscrite au CPRD94. Cet itinéraire est conforme au tracé et aux objectifs
du projet Altival.
5.1.8.

Le Plan Régional pour la Mobilité Durable

Le projet Altival figure parmi les projets ciblés en lien avec le STIF.
5.1.9.

Le Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020

Le projet Altival est inscrit au CPER 2015-2020, signé par l’Etat et la Région Ile-de-France
en février 2015.
5.1.10.

Le Contrat d’Intérêt National Voie de desserte orientale
(VDO)

Le 5e Contrat d’Intérêt National (CIN) a été signé le 3 mai 2018 par Michel Cadot, préfet de
la région d’Île-de-France, préfet de Paris, Christian Favier, président du Département du Valde-Marne, Jacques-Alain Bénisti maire de Villiers-sur-Marne et conseiller métropolitain de la
MGP, Jacques JP Martin, président de Paris Est Marne-et-bois, Laurent Cathala, président
de Grand Paris Sud Est Avenir, Christian Fautre, maire de Champigny-sur-Marne, JeanPierre Barnaud, maire de Chennevières-sur-Marne, Marie-Christine Ségui, maire
d’Ormesson-sur Marne, Marie-Carole Ciuntu, maire de Sucy-en-Brie et Jean-Baptiste Rey,
directeur général adjoint de l’EPAMarne.
La Société du Grand Paris, SNCF Réseau, Île-de-France Mobilités, la CCI Paris Île-deFrance, l’Établissement public foncier d’Île-de-France, le Syndicat d’action foncière du Valde-Marne (SAF 94), la SADEV et le syndicat Marne Vive sont également signataires en tant
que partenaires associés.
Le CIN VDO se situe en continuité du Contrat de développement territorial (CDT) des
Boucles de la Marne signé le 22 juin 2015, dont il constitue une déclinaison. Les signataires
et les partenaires s’engagent à réunir périodiquement un Comité de pilotage et mettre leurs
moyens en commun afin de faciliter et coordonner les différentes actions. Altival, constitue
l’un des projets notables du contrat.
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Le
Schéma
métropolitain

de

cohérence

territorial

(SCOT)

Les villes traversées par le projet Altival ne font pas partie du périmètre d’un Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) en vigueur. Cependant, le SCOT Métropolitain est en cours
d’étude à l’échelle de la Métropole du Grand Paris, son approbation est actuellement prévue
pour 2020.
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5.1.12.

Documents d’urbanisme communaux

Le tracé d’étude concerne 5 communes :
-

en Seine-Saint-Denis : Noisy-le-Grand ;

-

dans le Val-de-Marne : Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, et
Chennevières-sur-Marne.

Depuis le 1er janvier 2016, ce sont les territoires qui ont la compétence des plans locaux
d’urbanisme :
-

L’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est (T9) pour Noisy-le-Grand ;

-

L’Etablissement public territorial Grand Paris Marne et Bois (T10) pour Bry-sur-Marne,
Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne ;

-

L’Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (T11) pour
Chennevières-sur-Marne.

Des PLU intercommunaux sont à l’étude sur chacun de ces territoires mais leur date
d’approbation n’est pas connue à ce jour. Dans l’attente du PLUi les communes de l’EPT
peuvent mettre en place des modifications de leur PLU mais pas de révision.
5.1.12.1. PLU DE NOISY-LE-GRAND

La révision du PLU de Noisy-le-Grand a été approuvée par délibération du conseil municipal
et par du conseil de territoire de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand
Est (T9) le 26 septembre 2017.
Sur la commune, le projet Altival s’insère en zone UP, qui correspond aux secteurs de projet
sur lesquels il existe une OAP sectorielle. La zone UP4 en particulier correspond au secteur
Maille Horizon. Le projet Altival s’inscrit dans l’OAP Maille Horizon Sud mais n’est pas
directement concerné par les orientations.

5.1.12.2. PLU DE VILLIERS-SUR-MARNE

Le PLU de Villiers-sur-Marne a été approuvé par délibération du conseil municipal le 28 août
2013 et a fait l’objet d’une modification approuvée (n°2) en Mai 2017.
Le tracé situé sur la commune de Villiers-sur-Marne se divise en 2 tronçons :

Aucun emplacement réservé n’est prévu pour le projet.

-

un tronçon de la RD3 au Nord situé en zone 1AUx correspondant à une zone
d’urbanisation future à vocation dominante d’activités économiques ;

-

un tronçon de la RD10 à l’Ouest situé en zones à vocation urbaine dense
correspondant à la nouvelle polarité liée à la gare du Grand Paris Express (1AU ME),
et en zone Urbaine (Ux2 et Ux3).

Ces zones et le règlement qui leur est associé ne présentent pas d’incompatibilité avec le
projet. En zone 1AU ME, il existe cependant une réglementation de hauteur « le long des
boulevards centraux » associée à une inscription graphique au plan de zonage. Cette
inscription suit le projet de boulevard central sur lequel devait s’insèrer le tracé Altival dans
les études précédentes. Le tracé ayant évolué, il conviendra de modifier le PLU en ce
sens, dans le cadre d’un dossier de Mise en Compatibilité du PLU.
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Ces deux tronçons font l’objet d’emplacements réservés (ER n°6 et 7) à vocation d’emprise
routière pour le tronçon RD3 et à vocation de création d’un TCSP pour le tronçon RD10. Ce
dernier correspond au passage d’Altival.Le bénéficiaire de ces deux ER est le Département.

5.1.12.3. PLU DE BRY SUR MARNE

Le PLU révisé de Bry-sur-Marne a été adopté le 15 mars 2017 par le Conseil municipal. Ce
dernier a également été approuvé à l’unanimité par le Conseil de Territoire de Paris-EstMarne & Bois, en date du 20 mars 2017.
Le tracé Altival s’inscrit sur l’une des différentes zones urbaines du plan de zonage (UF,
UFA, et UBA, correspondant au secteur de la Plaine de jeux soumis à une Orientation
d’Aménagement et de Programmation).
Le règlement du PLU associé à ces zones ne présente pas de contrainte pour
l’aménagement du projet.
Il s’inscrit également dans des zonages relatifs aux alignements d’arbres et au risque de
retrait-gonflement des argiles, impliquant que toute suppression d’alignements doit entraîner
sa recréation dans le cadre du projet, et favorisant le rejet des eaux pluviales au réseau
public.
Le plan de zonage du PLU approuvé prévoit un emplacement réservé n°12 (38 902m²)
correspondant à l’aménagement du projet Est TVM dont les aménagements seront en partie
joints à ceux du projet Altival. Le projet s’insère également sur l’emplacement réservé n°20
(3015 m²) : correspondant à l’aménagement cyclable sur le boulevard Méliès au profit du
département du Val-de-Marne.
Le projet n’intercepte par l’ER 14.

Figure 72 : Extrait du plan de zonage du PLU de Villiers-sur-Marne (source : commune
de Villiers-sur-Marne)
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N° ER

Désignation

Vocation

Bénéficiaire

Surface

12

TVM / dévoiement du
boulevard Méliès

Aménagement de voirie et
création d’une voie de bus
en site propre prolongeant
la ligne de Créteil à Noisyle-Grand

Département du Val de
Marne

38 902m²

14

Boulevard Georges Aire d’accueil pour les Commune
Méliès
gens du voyage

20

Boulevard Méliès

Aménagement
cyclable

Département
Val de Marne

517 m²

du 3015 m²
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5.1.12.4. PLU DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Le plan de zonage et le règlement

A.

Le PLU révisé de Champigny-sur-Marne a été approuvé le 25 septembre 2017.
Au PLU, un emplacement réservé est prévu en zone AU (à Urbaniser), l’ER 10 : « ExVDO » : Création d’un boulevard urbain avec carrefours et TCSP (Altival) au bénéfice du
département (74 688 m²). Les emprises du projet ne s’insèrent pas entièrement dans cette
zone (notamment les raccordements sur les voies Bernaü et Fourny).
N° ER

Localisation

Désignation

Bénéficiaire

Emprise

10

Ex-VDO

Création
d’un Département
boulevard urbain avec
carrefours et TCSP
(Altival)

74 688m²

Le tracé Altival s’inscrit en zone UF ; UFa, 1AUFa et UB du plan de zonage. La section
5 s’inscrit en zones UF et UFa, la section 6 s’inscrit en zones 1AUFa, UFa, UL et UB. Ces
zones ne présentent pas de contraintes à l’aménagement de voie routière :
-

-

Figure 73 : Extrait du plan de zonage du PLU de Bry-sur-Marne (source : commune de
Bry-sur-Marne)
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La zone UB correspond à la zone résidentielle à dominante d’habitat collectif.
La zone UF est la zone dédiée aux activités économiques. L’alignement des
constructions imposé au règlement dépend des projets d’élargissement des voies
prévus (ER 10).
La zone UFa et 1AUFa font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation au PLU (règlement spécifique ciblé sur la zone). Altival est inscrit au
plan zoomé en tant que Transport en Commun en Site Propre (TCSP), le projet est
concerné par les objectifs de préservation et de valorisation de la continuité
écologique.
La zone UL est la zone dédiée aux grands équipements.
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

B.

Le projet Altival est également concerné par deux périmètres d’OAP :
-

L’OAP 2 : « Aménager la friche de l’ex-VDO et ses abords » ;
L’OAP 3 : « Préserver et développer la trame verte paysagère ».

Le projet Altival est directement concerné par l’OAP 2 dans la mesure où il est présenté
comme l’élément structurant qui « rendra possible la réalisation du projet d’ensemble » sur
les emprises de l’ex-VDO (requalification des zones d’activités, implantation du Site de
maintenance et de remisage de la gare de la ligne 15, etc). Il est ainsi représenté au
document cartographique associé à l’OAP 2 (présenté page suivante) comme « transport en
commun en site propre ».
Le projet Altival est indirectement concerné par l’OAP 3, dans la mesure où il est concerné
par les emprises de l’ex-VDO, sur laquelle l’OAP impose de « renforcer la qualité
paysagère et la présence végétale notamment à travers les projets urbains ». Elle fait écho
à l’OAP 2 qui intègre l’objectif de maintien d’une continuité végétale sur l’ensemble du
linéaire de l’ex-VDO.
Les éléments cartographiques associés à ces OAP sont présentés dans le chapitre Milieu
naturel, dans la partie concernant les documents cadres.

Figure 74 : Extrait du plan de zonage du PLU de Champigny-sur-Marne en vigueur
(source : commune de Champigny-sur-Marne)
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5.1.12.5. PLU DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Le PLU de Chennevières-sur-Marne a été approuvé par délibération du conseil municipal le
1 février 2017.
Le projet Altival s’insère en zone 1AU qui correspond à une zone à urbaniser et dont le
règlement ne présente pas de contraintes à l’aménagement d’une voie routière.
Le projet est concerné par l’emplacement réservé n°2 :

Type d’ER

N° ER

Localisation

ER 2

Site des emprises du Emplaceme
projet de l’ex voie de nt
réservé
desserte orientale
aux
voies
publiques

Objet

Bénéficiai
re

Surface

Création de voirie Départeme 8 393 m2
(largeur
36m), nt
notamment pour
permettre
l’infrastructure
Altival

Figure 75 : Plan de zonage du PLU de Chennevières-sur-Marne (source : PLU)
Le projet est également concerné par l’OAP 1 : Entrée de ville Nord :
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-

« Dans le cadre du projet de transport en commun en site propre Altival, il s’agit de
prévoir l’insertion de l’infrastructure et d’encourager sa végétalisation. […] Une
attention particulière devra être portée à l’aménagement du futur carrefour de
l’infrastructure Altival et de la RD4 »

-

« renforcer le corridor Nord-Sud de la trame verte canavéroise par la végétalisation
de l’infrastrucutre Altival »
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Figure 76 : Plan de l'OAP n°2 (PLU de Chennevières-sur-Marne)
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5.2.

Sensibilité de l’enjeu

SOCIO-ECONOMIE

Très sensible

Acteur clé : INSEE, IAU, Communes de Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne,

Sensible

Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie,
CD94
Documents de référence : DOCP Altival, PLU

Informatif

Emplois et population active

Altival et sa deuxième phase
Population
Le fuseau d’étude d’Altival et de son extension vers la gare de Sucy-Bonneuil compte plus de
250 000 habitants en 2013, principalement concentrés dans la commune de Champigny-surMarne (troisième commune du Val-de-Marne) et Noisy-le-Grand (sixième commune de Seine
Saint-Denis).
La croissance démographique est positive sur les communes du fuseau d’étude, principalement
portée par Bry-sur-Marne, où la population a cru de 10 % entre 2006 et 2013. En outre, la densité
de population du fuseau d’étude reste moins élevée que sur le reste de la petite couronne
parisienne, notamment pour Chennevières-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne, Ormesson-surMarne et Sucy-en-Brie. Cette dernière présente la densité la plus faible avec 2 478 hab/km² en
2013, contre 6 000 en moyenne en petite couronne.

A l’instar des logements, les emplois sont concentrés principalement dans les communes
de Noisy-le-Grand et de Champigny-sur-Marne. Néanmoins, en 2013, 81 % des actifs du
fuseau d’étude ayant un emploi, travaillaient hors de leur commune de résidence. Les
migrations alternantes domicile-travail sont donc importantes.
La population active constitue en moyenne 48% de la population des communes du
fuseau d’étude, et 69 % des 15-65 ans. Et, 67 % des actifs de 15-65 ans a un emploi.
La répartition par classe socio-professionnelle diffère d’une commune à l’autre. Les
communes de Sucy-en-Brie, Bonneuil-sur-Marne et Ormesson-sur-Marne sont marquées
par une forte proportion de retraités (supérieure à 25%). En moyenne, ce sont donc les
retraités qui sont les plus représentés, suivis par les employés et les professions
intermédiaires.

La population de l’aire d’étude est relativement jeune avec 61 % de la population âgée de moins Les cadres et professions intellectuelles supérieurs sont majoritaires à Bry-sur-Marne. Et
de 45 ans, contribuant ainsi au renouvellement de la population. Sucy-en-Brie dénote par toutes les communes possèdent une part nulle d’agriculteurs exploitants.
ailleurs, avec une population majoritairement retraitée.
Le taux de chômage s’élève en moyenne à 11,6 % sur les communes étudiées, contre
La taille des ménages est stabilisée depuis 2006, avec en moyenne 2,6 personnes par ménage. 11,7 % dans le Val de Marne et 10 % à l’échelle nationale. Champigny-sur-Marne et
Bonneuil-sur-Marne font face à des taux de chômage particulièrement élevés,
Ces ménages sont majoritairement des ménages avec famille.
respectivement 4 et 5 % au-dessus de la moyenne nationale. Ce taux de chômage a
Les revenus nets déclarés par ménage sont hétérogènes dans les communes d’étude. Les plus augmenté en moyenne d’1,2 % entre 2006 et 2013.
hauts revenus déclarés sont dans les communes d’Ormesson-sur-Marne, Bry-sur-Marne et
Sucy-en-Brie avec une moyenne de 37 900 € pour ces trois communes, contre 25 500 € en Occupation du sol
moyenne sur les cinq autres communes.
Le logement individuel occupe la majorité des sols. Les plus fortes densités sont
concentrées autour des différentes gares, dans les centres villes anciens et dans des
Ces communes concentrent les ménages les plus aisés et font partie avec Chennevières-surquartiers de grands ensembles.
Marne des mieux équipées en automobile. Notons que les communes d’Ormesson-sur-Marne
et Chennevières-sur-Marne ne possèdent pas de gares propres. Bonneuil-sur-Marne a le plus
faible taux en équipement automobile du fuseau d’étude : 31% des ménages n’ont pas de
voiture.
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Activités et établissements générateurs de trafics

Altival et sa deuxième phase

Une forte concentration d’activités et plusieurs centres commerciaux de rayonnement
départemental ou intercommunal jalonnent le tracé.

Logement

L’offre de logements la plus importante se trouve sur les communes les plus étendues : Noisy-le-Grand constitue le cœur du tissu économique de l’aire d’étude, avec le plus grand
Champigny-sur-Marne (30 % de l’offre totale du fuseau d’étude) et Noisy-le-Grand (25 %).
pôle tertiaire de l’Est Parisien (Mont d’Est) et six établissements d’enseignements
supérieurs (dont un pôle de recherche).
Ces logements sont relativement récents puisque majoritairement construits après les années
1970. Les communes de Noisy-le-Grand et Champigny-sur-Marne ont toutes deux connu une Bonneuil-sur-Marne offre un tissu d’entreprises particulièrement dense, avec six zones
période de croissance intense de leur offre de logement : 1946-1970 pour Champigny-sur-Marne d’activités, couvrant plus de 50 % de son territoire ; notamment en lien avec le port de
et 1971-1990 pour Noisy-le-Grand.
Bonneuil-sur-Marne.
Plus de 90 % des logements du fuseau d’étude sont des résidences principales. La proportion
de maisons et d’appartements varient d’une commune à l’autre : Ormesson-sur-Marne est
particulièrement pavillonnaire, avec seulement 7 % d’appartements, alors que les appartements
représentent 73 % des logements à Noisy-le-Grand et 79% à Bonneuil-sur-Marne.
Ces disparités se retrouvent dans l’offre en logements HLM, constituant 59 % du parc de
logements total de Bonneuil-sur-Marne et 36 % pour Champigny-sur-Marne contre 2 % à
Ormesson-sur-Marne et 7 % à Bry-sur-Marne.
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L’un des intérêts majeurs du projet est la desserte de ces nombreux pôles d’activités et
équipements depuis les centre-urbains principaux de Noisy-le-Grand (avec la gare RER)
et de Champigny-sur-Marne, en lien avec les futurs projets de développement urbains du
territoire. Le prolongement d’Altival permet la connexion avec la gare de Sucy-Bonneuil,
les activités de Bonneuil-sur-Marne, et les zones résidentielles de Sucy-en-Brie.
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Figure 77 : Caractéristiques des ménages dans le fuseau d’étude du tracé Altival et de sa deuxième phase
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5.2.1.

Figure 78 : Densité de population par commune (Source : INSEE, 2013)

Population

L’analyse démographique et socio-économique du secteur est réalisée à l’échelle des
communes traversées par le tracé Altival (sans deuxième phase) : Noisy-le-Grand, Bry-surMarne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, et Chennevières-sur-Marne.
Les données démographiques et socio-économiques qui suivent sont principalement issues
des bases de données INSEE (recensement de 2013).
5.2.1.1. LA POPULATION ACTUELLE

Les cinq communes du fuseau d’étude regroupent 201 542 habitants en 2013. Les
communes de Champigny-sur-Marne et Noisy-le-Grand concentrent l’essentiel des
habitants, avec respectivement 38% et 31% de la population totale de la zone d’étude.
Commune
Noisy-le-Grand
Bry-sur-Marne
Villiers-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Chennevières-sur-Marne

Pop 2013
Tx de croissance 2006-2013
62 834
2%
16 423
10%
28 190
-4%
75 961
1%
18 134
3%

Les densités sont les plus importantes autour des différentes gares, dans les centres villes
anciens, et dans les quartiers de grands ensembles, dont certains se trouvent à proximité du
tracé :
-

Le quartier du Pavé Neuf à Noisy-le-Grand ;

-

Le secteur du Plateau à Bry-sur-Marne ;

-

Le quartier des Hautes Noues à Villiers-sur-Marne ;

-

Le quartier des Morbacs et du Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne et Chennevièressur-Marne.

Densité (hab/km²)
4 852
4 902
6 510
6 722
3 441

Tableau 8 : Population et densité par commune (Source : INSEE, 2013)
La croissance démographique est positive, à 2 % en moyenne entre 2006 et 2013 sur
les communes du fuseau d’étude. D’importantes disparités existent, 14% séparent les taux
de croissance de 2006 à 2013 de Villiers-sur-Marne et Bry-sur-Marne. Notons que les
communes les plus peuplées ont une croissance autour de la moyenne à 1 % et 2 %.
La densité moyenne de l’ensemble des communes du fuseau d’étude est de 4 894 hab/km².
Elle est plus faible que la moyenne des départements de la petite couronne (6 000 hab/km²)
et varie selon les communes :

Densité (hab/km²)

Communes du périmètre d'étude

Moyenne de la petite couronne

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-

Figure 79: Densité de population à l’IRIS (Source : INSEE, 2013 / Artelia)
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5.2.1.2. STRUCTURE DE LA POPULATION

L’analyse des tranches d’âge extrêmes (population la plus jeune et population la plus âgée)
donne un premier aperçu de la structure de la population. Les tranches d’âges considérées
ici sont les suivantes :
-

Population de moins de 29 ans (tranches 0 à 14 ans et 15 à 29 ans) ;

-

Population de plus de 60 ans (tranches 60 à 74 ans et plus de 75 ans).

Sur le territoire d’étude, la proportion de la population de moins de 29 ans constitue
plus du double de la population de plus de 60 ans : 40 % contre 19 %. La population
âgée est en revanche en progression entre 2006 et 2013 sur presque toutes les communes
du fuseau. Cette croissance s’explique en partie par l’allongement de la durée de vie.

5.2.1.3. CARACTERISTIQUES DES MENAGES

Le nombre de ménages par commune est proportionnel à sa population, avec une moyenne
de 2,6 personnes par ménage. La taille des ménages est stable entre 2006 et 2013.
Commune
Noisy-le-Grand
Bry-sur-Marne
Villiers-surMarne
Champignysur-Marne
Chennevièressur-Marne
MOYENNE

Nb de ménage 2006
24 859
6 203

Nb de ménage 2013
25 056
6 722

Population 2013
62 834
16 423

Pop/ménage
2,5
2,4

10 367

10 897

28 190

2,6

29 121

29 294

75 961

2,6

7 137
13 563

7 186
13 822

18 134
35 260

2,5
2,6

Tableau 9 : Population des ménages par communes (Source: INSEE, 2013)
Les communes comptant le plus grand nombre de ménages sont donc Champigny-surMarne et Noisy-le-Grand. A l’instar de la population, le nombre de ménage est en
progression dans l’ensemble des communes. La plus forte progression concerne Bry-surMarne avec 8 % d’augmentation entre 2006 et 2013, en lien avec la forte croissance
démographique constatée sur cette période.
D’importantes disparités existent entre les communes : Champigny-sur-Marne compte près
de 4 fois plus de ménages que Bry-sur-Marne en 2013.
Figure 80 : Pyramide des âges en moyenne sur les communes du fuseau d’étude
(bleu : hommes, rouge : femmes, Source : INSEE, 2013)
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Figure 81: Caractéristiques des ménages (Source : INSEE, 2013 / Artelia)
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Les ménages avec famille sont largement majoritaires. Ils représentent en moyenne 67%
de l’ensemble des ménages, avec la plus grande part pour Chennevières-sur-Marne et Brysur-Marne à 68 %.

Le graphique ci-après présente la répartition des principaux types de ménages sur
l’ensemble des communes étudiées, en 2013 :

La part des ménages avec famille est en légère croissance dans les communes du Sud de
l’aire d’étude : Champigny-sur-Marne, et Chennevières-sur-Marne; tandis qu’elle décroit (en
moyenne de 2 % entre 2008 et 2013) sur les communes au Nord : Noisy-le-Grand, Bry-surMarne et Villiers-sur-Marne.

Figure 82 : Composition des ménages par commune (Source : INSEE, 2013)
5.2.1.4. REVENU DES MENAGES

Le revenu net déclaré par foyer fiscal en 2013 est de 30 781 € en moyenne, soit un montant
supérieur à la moyenne du Val-de-Marne établie à 29 192 €.
Comme en témoigne le graphique ci-après, d’importantes disparités existent néanmoins
entre les différentes communes : le revenu minimum est de 23 861 € à Champigny-surMarne, contre 40 221 € à Bry-sur-Marne.
7,757944915

Moyenne Val de Marne
40 221 €

27 341 €

26 267 €

23 861 €

0
Commune

Noisy-leGrand

Bry

Villiers

Champigny

Figure 83 : Revenu fiscal de référence moyen par foyer en 2013 (Source : INSEE, 2013)
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5.2.1.5. EQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MENAGES

Logements

5.2.2.

En moyenne, 80 % des ménages possèdent au moins une voiture. La commune de Brysur-Marne dispose du taux d’équipement le plus élevé (83 %) suivie par Chennevières-surMarne (82 %). Notons la corrélation entre niveau de revenu et équipement automobile : les
communes dans lesquelles les ménages déclarent les revenus fiscaux les plus élevés sont
les plus équipées en automobiles.

5.2.2.1. LE PARC DE LOGEMENTS

Le nombre de logements est ici proportionnel à la taille de la commune. Les plus grandes
communes de l’aire d’étude (Champigny-sur-Marne et Noisy-le-Grand) ont l’offre la plus
importante, comme en témoigne le graphique suivant :

Aussi, Chennevières-sur-Marne est la seule commune de l’aire d’étude ne disposant pas de
gare RER ou Transilien.
9%
1 voiture

2 voitures ou plus

26%

17%

24%

27%

18%

20%

29%

24%

21%

30%

52%

52%

55%

54%

52%

Noisy-le-Grand

Pas de voiture

32%

Bry
Villiers

37%

Champigny

9%

Chennevières

13%

Figure 85 : Répartition de l’offre de logements par commune de l’aire d’étude (Source :
INSEE, 2013)

Ces logements sont relativement jeunes puisque majoritairement construits après les
années 1970. Les communes de Noisy-le-Grand et Champigny-sur-Marne ont toutes deux
connues une période de croissance intense dans leur offre de logement : 1946-1970 pour
Champigny-sur-Marne et 1971-1990 pour Noisy-le-Grand.

Figure 84 : Equipement automobile des ménages (Source : INSEE, 2013)

49%

48%

45%
37%

26%

24%

23%

20%

33%

31%32%

28%

23%
17%

13%

12%

11%

9%

13%

5%

Noisy

Bry
Avant 1945

Villiers
De 1946 à 1970

Champigny

Chennevières

De 1971 à 1990

Après 1991

Figure 86 : Période de construction des logements par commune (Source : INSEE
2013)
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5.2.2.2. LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS

La proportion de maisons et d’appartements est relativement homogène dans les
communes. Les appartements représentent 73% des logements de Noisy-le-Grand contre
62% à Bry-sur-Marne. 2/3 des logements du fuseau étudié sont des appartements.
Chennevières
Champigny
Villiers
Bry
Noisy-le-Grand
0%

10%

20%

30%

40%

Maisons

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Appartements

Figure 87 : Type de logements par commune (Source : INSEE 2013)
Plus de 92 % des logements de l’aire d’étude sont des résidences principales et plus
de 58 % des occupants des résidences principales de l’aire d’étude sont propriétaires de
leur logement.

Chennevières
Champigny

61%
47%

17%
14%

22%

39%
Propriétaire

Villiers

54%

18%

28%

Locataire hors HLM
HLM

Bry
Noisy-le-Grand

72%
55%

20% 8%
23%

22%

Figure 88 : Propriétaires et locataires du parc de logement par commune (Source :
INSEE 2013)
Les logements HLM mis en location représentent 24 % du parc de logement total, et 60 %
du parc de logement en location.
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Là aussi, des disparités apparaissent : Champigny-sur-Marne offre 39 % d’HLM parmi son
parc de logement total alors que Bry-sur-Marne n’en offre que 8 %. Ces communes où la
part de logements HLM est particulièrement faible correspondent aux communes où la
proportion de propriétaires est la plus forte et la part de maisons la plus élevée.
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5.2.3.

Emplois et population active

5.2.3.1. LES EMPLOIS

Les emplois sont répartis comme suit dans les communes de l’aire d’étude:

-

Le centre commercial Leclerc et le centre commercial des Armoiries (Ikea et
Bricorama);

-

Les zones d’activités artisanales de Champigny-sur-Marne (Les Luats, ZAE des
Grands Godets, ZAE des Nations,…).

La tendance concernant les emplois est globalement à la croissance. Bry-sur-Marne

Commune
Noisy-le-Grand
Bry-sur-Marne
Villiers-surMarne
Champigny-surMarne
Chennevièressur-Marne
Total

Nb d'emplois 2013 Nb d'emplois 2008 Croissance 2008-2013 Tx d'activité des 15 ans et +connait la plus forte progression, mais son poids est faible du fait des petits effectifs actuels.
Notons également la croissance des emplois entre 2008 et 2013 à Noisy-le-Grand.
28 564
27 875
2%
67%
7 511
6 753
11%
65%
4 978

5 368

-7%

61%

17 927

18 430

-3%

63%

6 117
67 770

6 193
66 972

-1%

62%

Moyenne

0,5%

64%

Tableau 10 : Emplois par commune (Source : INSEE, 2013)
Les deux grands pôles d’emplois du fuseau d’étude sont :
-

Noisy-le-Grand : centre-ville et Mont d’Est/Pavé Neuf avec 18 000 emplois ;

-

Champigny centre avec 5 500 emplois

Des secteurs d’activités diffus sont présents également le long des axes majeurs
(autoroute A4, RD10, RD4), et notamment :
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Figure 89 : Densité d’emplois (Source : INSEE, 2013 / Artelia)
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Les villes de Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne et
Chennevières-sur-Marne ont élaboré un Contrat de Développement Territorial (CDT)
visant à favoriser le développement économique du territoire, avec un objectif de créer
10 000 emplois en 10 ans et 17 000 en 15 ans. Ce projet s’appuie sur le renforcement des
réseaux d’entreprises et de nouvelles zones d’activités, principalement le long de l’ex-VDO,
en lien donc avec Altival.

5.2.3.2. LA POPULATION ACTIVE

La population active constitue en moyenne 49% de la population des communes
étudiées, et 67% des 15-64 ans. 67% des actifs de 15 à 64 ans ont un emploi.

7%
11%
Actifs ayant un emploi
Chômeurs

6%

Retraités
Étudiants

9%
67%

Autres inactifs

Figure 90 : Population de 15 à 64 ans par type d’activités (Source: INSEE, 2013)
La structure de la population est différente d’une commune à l’autre :
La commune de Bry-sur-Marne concentre une majorité de cadres et professions
intellectuelles supérieurs (23 %), tandis qu’ils ne représentent que 10 % de la population de
Champigny-sur-Marne.
Deux similitudes sont perceptibles dans la répartition des catégories socio-professionnelles
dans les communes étudiées. Toutes affichent un poids infiniment faible (voire inexistant)
des agriculteurs exploitants, et des parts faibles d’« artisans, commerçants et chefs
d’entreprise ».
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5.2.3.3. LE TAUX DE CHOMAGE

25

Le taux de chômage est de 11,3% en moyenne en 2013 selon l’INSEE, et varie d’une
commune à l’autre. Les communes avec les revenus fiscaux par ménage les plus élevés ont
également des taux de chômage inférieurs à la moyenne du Val-de-Marne : 7,6% pour Brysur-Marne. Le taux le plus élevé concerne Champigny-sur-Marne, 3,2% au-dessus de la
moyenne du département.

Agriculteurs exploitants

20
15

Artisans, commerçants, chefs
entreprise

10
5

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

0

16,00%

Professions intermédiaires

14,00%

14,50%
13,20%

13,10%

Employés
12,00%

10,80%

10,00%

Figure 91 : Catégorie socio-professionnelle par commune [Source: INSEE, 2013]

7,60%

8,00%

Malgré la corrélation entre communes les plus peuplées, et communes offrant le plus
d’emplois, en moyenne seuls 18% des actifs ayant un emploi travaillent dans leur
commune de résidence.
Les habitants de Champigny-sur-Marne et Noisy-le-Grand restent les plus nombreux à avoir
un emploi dans leur commune de résidence (21 % et 22 % des actifs de la commune).

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Noisy

60%

30%
20%
10%
0%

Villiers

Tx de chômage 2013

50%
40%

Bry

Champigny Chennevières
Val de Marne

Figure 93 : Taux de chômage par commune (Source: INSEE, 2013)
dans une autre
commune

Le taux de chômage a en moyenne augmenté d’1% entre 2006 et 2013 ; Noisy-le-Grand
et Chennevières-sur-Marne enregistrent les plus fortes hausse, d’1,8 % chacune en sept
ans.

Travaillent dans la
commune de
résidence
Moyenne

5.2.4.

Figure 92 : Lieux de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi résidant dans
la zone (Source: INSEE, 2013)

Occupation du sol

Sur le fuseau d’étude, l’occupation des sols est majoritairement composé d’habitat
individuel, mais également d’habitat collectif.
On recense aussi quelques espaces verts comme le Parc Départemental du Plateau à
Champigny-sur-Marne, le Parc Départemental de la Plaine des Bordes à Chennevières-surMarne, le bois des Yvris à Noisy-le-Grand (8 hectares) à l’extrémité Est du fuseau d’étude.
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Figure 94: Occupation du sol (12 postes) [Source: Géo Val de Marne 2017 / Artelia]
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5.2.5.

Foncier

Le projet s’articule en grande partie autour du tracé de l’ex-VDO. Les emprises foncières ont
été conservées depuis le SDRIF 1994. Une centaine d’hectares, propriété de l’Etat cédée à
l’EPA Marne par décret pour l’essentiel, pourrait donc être utilisés. Les autres sections du
tracé s’insèrent majoritairement sur le domaine public (propriétés de l’Etat, l’EPAMarne, la
Ville de Champigny-sur-Marne, le Département du Val-de-Marne, des Etablissements
Publics à Caractère Industriel et Commercial (SNCF et OPHLM). Des acquisitions restent
néanmoins à prévoir, ce qui nécessitera le recours à une procédure de Déclaration d’Utilité
Publique pour disposer de parcelles privées nécessaires au projet.
La présence d’occupation illégale de certaines parcelles est présumée, notamment des
jardins potagers qui se sont progressivement développés sur les emprises de l’ancien bidon
ville de Champigny comprises entre les rues Bernaü et la Voie Delaunay (cf. paragraphe
Jardins Potagers, dans le chapitre « Tourisme et Loisirs » ci-après).
Une étude parcellaire est actuellement en cours, dans l’optique de la réalisation d’une
enquête parcellaire, afin d’estimer les acquisitions foncières à prévoir.
5.2.6.

Commerces et activités

Une forte concentration d’activités et plusieurs centres commerciaux de rayonnement
départemental ou intercommunal jalonnent le tracé :
-

Pôle tertiaire et de services du Mont d’Est à Noisy-le-Grand, regroupant plus de 500
établissements : il est le plus important de l’Est parisien ;

-

Le centre commercial des Arcades à Noisy-le-Grand ;

-

Quartier des Fontaines Giroux à Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne ;

-

Zone commerciale sur la frange autoroutière à Villiers-sur-Marne ;

-

Zones d’activités industrielles sur les communes de Villiers-sur-Marne et Champignysur-Marne dans le secteur des Luats ;

-

Zone industrielle de Chennevières-sur-Marne de part et d’autre de la RD4.
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5.2.7.

Equipements

Il existe plusieurs équipements générateurs de déplacements dans les communes
concernées par le fuseau d’étude. Le tableau suivant présente les équipements par
communes. Il détail également les équipements présents au sein du fuseau d’étude :

SOCIO-ECONOMIE

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Etat initial

Au
sein
du fuseau
d’étude

Noisy-le-Grand
Equipements d’enseignement et pour la
petite enfance
3 équipements d’enseignement : Le
collège
international,
l’école
élémentaire du Clos des Aulnes,
l’école maternelle du clos des
Aulnes

Bry-sur-Marne
Equipements de santé
1 grand équipements de santé :
Maternité- Hôpital Saint-Camille
Equipements d’enseignement et pour la
petite enfance
3 équipements d’enseignement :
l’école
audiovisuel
et
du
numérique, l’école élémentaire
Paul Barilliet, l’école maternelle
Paul Barilliet
Equipements sportifs et culturels
3 équipements sportifs : le
centre équestre de Bry, le parc
de sports des maisons rouges et
un skate parc

Villiers-sur-Marne
Equipements d’enseignement et pour la
petite enfance
7 équipements d’enseignement :
la maternelle Charles Peguy, la
maternelle Frédéric Mistral, la
maternelle Théophile Gautier, la
maternelle Charles Perrault, le
collège Pierre et Marie Curie, la
maternelle Edouard Herriot et
l’école élémentaire Edouard
Herriot
1 équipements pour la petite
enfance : la halte-garderie 1,2,3
Soleil
Equipements sportifs et culturels
1 équipement sportif : le gymnase
Jean Macé

Champigny-sur-Marne
Equipements de santé
1 établissement pour personnes âgées : Le
Foyer Soleil Hameaux du Plateau
2 établissements pour l’action sociale : Le
Foyer Soleil Hameaux du Plateau et l’ESAT
Pierre Souweine
Equipements d’enseignement et pour la petite enfance
8 équipements d’enseignement : le lycée Marx
Dormiy, le collège Paul Vaillant-Couturier, la
maternelle Paul Vaillant-Couturier, l’école
élémentaire Maurice Thorez A, l’école
élémentaire Maurice Thorez B, la maternelle
Maurice Thorez, la maternelle Henri Bassis,
l’école élémentaire Henri Bassis
1 équipements pour la petite enfance : la
crèche Françoise Dolto

Chennevières-sur-Marne
Equipements d’enseignement et pour la
petite enfance
2
équipements
d’enseignement : la maternelle
Paris et le collège Molière
Equipements administratifs, services
municipaux,
départementaux
et
régionaux
1 service administratif de l’Etat
ou
international :
Police
municipale

Lieux de culte
1 lieu de culte : l’église Baptiste
Equipements administratifs, services municipaux,
départementaux et régionaux
1 service administratif de l’Etat ou
international : Centre de secours opérationnel
Equipements sportifs et culturels
3 équipements sportifs : le gymnase PaulEmile Victor, le stade Charles Solignat et un
mur d’escalade
1 équipement culturel : la maison pour tous
Youti Gagarine

Dans
la
commune
(dont
fuseau
d’étude)

Equipements de santé
14 Grand équipements de santé
5 établissements pour personnes
âgées
7 établissements pour l’action
sociale
Equipements d’enseignement et pour la
petite enfance
60 équipements d’enseignement
10 équipements pour la petite
enfance
Lieux de culte
6 lieux de culte
Equipements
administratifs,
services
municipaux, départementaux et régionaux
6
services
municipaux,
départementaux et régionaux
2 services administratifs de l’Etat ou
internationaux
Equipements sportifs et culturels
11 équipements sportifs
14 équipements culturels

Equipements de santé
2 grands équipements de santé
4
établissements
pour
personnes âgées
4 établissements pour l’action
sociale
Equipements d’enseignement et pour la
petite enfance
13 équipements d’enseignement
6 équipements pour la petite
enfance
Lieux de culte
2 lieux de culte
Equipements administratifs, services
municipaux,
départementaux
et
régionaux
2
services
municipaux,
départementaux et régionaux
1 services administratifs de l’Etat
ou internationaux
Equipements sportifs et culturels
6 équipements sportifs
6 équipements culturels

Equipements de santé
5 grands équipements de santé
2 établissements pour personnes
âgées
4 établissements pour l’action
sociale
Equipements d’enseignement et pour la
petite enfance
17 équipements d’enseignement
6 équipements pour la petite
enfance
Lieux de culte
4 lieux de culte
Equipements
administratifs,
services
municipaux, départementaux et régionaux
1
services
municipaux,
départementaux et régionaux
2 services administratifs de l’Etat
ou internationaux

Equipements de santé
9 grands équipements de santé
6 établissements pour personnes âgées
7 établissements pour l’action sociale
Equipements d’enseignement et pour la petite enfance
49 équipements d’enseignement
10 équipements pour la petite enfance
Lieux de culte
7 lieux de culte
Equipements administratifs, services municipaux,
départementaux et régionaux
7 services municipaux, départementaux et
régionaux
2 services administratifs de l’Etat ou
internationaux
Equipements sportifs et culturels
25 équipements sportifs
13 équipements culturels

Equipements sportifs et culturels
7 équipements sportifs
7 équipements culturels

Tableau 11 : Les équipements générateurs de déplacements dans les communes concernées et au sein du fuseau d'étude (Source : APUR 2018)
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Equipements de santé
2 grands équipements de santé
1 établissement pour personnes
âgées,
5 établissements pour l’action
sociale
Equipements d’enseignement et pour la
petite enfance
17
équipements
d’enseignement
4 équipements pour la petite
enfance
Lieux de culte
2 lieux de culte
Equipements administratifs, services
municipaux,
départementaux
et
régionaux
3
services
municipaux,
départementaux et régionaux
3 services administratifs de
l’Etat ou internationaux
Equipements sportifs et culturels
6 équipements sportifs
4 équipements culturels
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Ces établissements qui accueillent du public sont considérés comme des
établissements sensibles qui seront à prendre en compte dans la conception du projet
et notamment de sa phase travaux.
De nouveaux équipements en projet se trouvent sur la future desserte d’Altival : palais des
Congrès à Noisy-le-Grand, résidence étudiante à Bry-sur-Marne, résidences hôtelières à
Villiers-sur-Marne, Site de Maintenance et Remisage (SMR) de la ligne 15 du Grand Paris
Express (GPE) (en cours de construction), centre technique municipal et centre de formation
(inscrit au CDT) à Champigny-sur-Marne, etc…
Compte tenu du contexte d’occupation des sols, l’un des intérêts majeurs du projet
est la desserte des nombreux pôles d’activités et équipements depuis les centres
urbains principaux de Noisy-le-Grand (avec la gare RER) et de Champigny-sur-Marne.
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Figure 95 : Equipements de santé, pour l’action sociale et les personnes âgées (Source: GéoValdeMarne 2017)
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Figure 96 : Equipements d’enseignement et pour la petite enfance (Source: GéoValdeMarne 2017)
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Figure 97 : Lieux de culte (Source: GéoValdeMarne 2017)
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Figure 98 : Equipements administratifs, services municipaux et départementaux (Source: GéoValdeMarne 2017)
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Figure 99: Equipements de sports et loisirs (Source: GéoValdeMarne 2017)
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5.2.8.

Les projets urbains

Les délaissés de l’ex-VDO accueilleront l’essentiel de la croissance urbaine, en particulier
pour les projets d’activité au nord de la RD4.
Les projets de logements représentent un potentiel de création de 3 500 logements environ
d’ici 2020 principalement à Noisy-le-Grand (projets du Mont d’Est, Maille Horizon et Clos aux
Biches) Champigny et Chennevières-sur-Marne. Puis 4 000 à 5 000 logements seraient
créés sur le secteur d’étude entre 2020 et 2030. La ZAC des Fontaines-Giroux prévoit aussi
la création de 180 logements à Bry-sur-Marne, en parallèle de l’extension du bâtiment
occupé par l’Institut Nationnal des Archives.
Entre 10 et 25 000 m² de bureaux devraient être créés d’ici à 2030, dont 10 000 m² à Villierssur-Marne dans la ZAC Marne Europe. Le reste de la création de bureaux est attendu entre
2020 et 2030 à Villiers-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne.
En termes d’activités, les différents projets recensés correspondent à un potentiel de création
de 300 000 m2 d’ici à 2020 (répartis à Villiers-sur-Marne, Sucy-en-Brie et Champigny-surMarne) puis 450 000 m² après 2020 à Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne.
D’après les objectifs du CDT des Boucles de la Marne, ces projets devraient permettre la
création de 10 000 emplois à 15 ans et 17 000 emplois à horizon 2030 sur les 4 communes
concernées.
Ces différents projets sont présentés dans le chapitre 4 « Analyse des effets cumulés du
projet avec les projets connexes ».
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5.3.

Sensibilité de l’enjeu

SERVITUDES ET RESEAUX

Très sensible
Sensible

Acteur clé : communes, géorisques
Documents de référence : PLU

Informatif

Mise en perspective et synthèse

Le tracé du projet Altival et sa deuxième phase traversent 7 territoires communaux grevés par des
servitudes d’utilités publiques. Les principales servitudes sont les suivantes :
A Chennevières-sur-Marne :
- Les servitudes relatives à la protection des transmissions radioélectriques ;
- Les servitudes aéronautiques de dégagement ;
- Les servitudes relatives aux voies ferrées ;
- Les servitudes de protection des monuments historiques (Eglise st-Pierre, Château de Retz)
A Ormesson-sur-Marne
Le tracé Altival – phase 2, ne traverse qu’une partie limitée du territoire communal qui ne présente
a priori pas de servitudes. Le PLU de la commune (non disponible en ligne) sera consulté dans le
cadre de l’approfondissement des études sur ce secteur.
A Sucy-en-Brie :
- Les servitudes relatives aux voies ferrées ;
- Les servitudes relatives à la protection des transmissions radioélectriques ;
- Les servitudes relatives aux canalisations de gaz sur la rue de Paris ;
- L’ER pour les emprises de l’ex-VDO.

Figure 100 : Extrait du plan des servitudes du PLU de Sucy-en-Brie (version modifiée de
octobre 2013
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Mise en perspective et synthèse

Figure 101 : Extrait du plan des servitudes du PLU de Chennevières-sur-Marne (février 2017)
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5.3.1.

Servitudes et réseaux

5.3.1.1. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Les documents d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant
l’utilisation des sols. Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives du
droit de propriété et d’usage du sol. Elles sont visées par l’article L151-41 du Code de
l’urbanisme.
Les servitudes d’utilité publique se présentent comme des contraintes d’utilisation ou
d’occupation des sols affectant les terrains nus ou bâtis et sont liées à un immeuble, un droit
de passage, une infrastructure, ou des réseaux divers, etc.
Le tracé Altival rencontre plusieurs servitudes d’utilité publique sur les territoires des
communes traversées. Les principales servitudes sont les suivantes :
- Les servitudes relatives à la protection des transmissions radioélectriques :
Les servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre
les obstacles sont présentes dans l’aire d’étude. Elles imposent l’interdiction de réaliser
des constructions d'une certaine hauteur (zone non altius tollendi).
- Les servitudes aéronautiques de dégagement :
Les effets de ces servitudes sont :
o Obligation est faite aux propriétaires de « modifier ou supprimer les obstacles
de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne, ou nuisibles au
fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l‘intérêt de la
navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage ».
o Et, de façon corollaire : interdiction de « créer des obstacles susceptibles de
constituer un danger pour la circulation aérienne ».
Le projet Altival n’intègre pas de constructions de hauteur suffisante pour être impacté par
ces deux types de servitudes.
- Les servitudes relatives aux voies ferrées :
Le projet Altival croise deux faisceaux ferrés voisins à Villiers-sur-Marne : le faisceau ferré
Nord est affecté au trafic du RER E (qui desservira la future gare RER), et du trafic ParisMulhouse. Le faisceau ferré sud est affecté au trafic de fret.
Les servitudes liées au chemin de fer entraînent une restriction au droit d’utilisation des
sols. Les servitudes grevant les terrains riverains des voies ferrées intéressent en
particulier :
o Les alignements ;
o Les limites de gabarit ;
o L'écoulement des eaux ;
o La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres ;
o La distance à observer pour les constructions ;
o Les excavations.
Au sein des emprises, il y a interdiction d’édifier une construction autre qu'un mur de
clôture dans une distance de 2 m.
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- Les servitudes de protection des monuments historiques :
Les monuments historiques classés ou inscrits bénéficient d’un périmètre de protection de
500 m ou d’un périmètre défini par l’Architecte des Bâtiments de France. Celui-ci doit être
consulté avant tous travaux ayant lieu dans le périmètre.
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La légende des plans de servitudes de chacune des communes est la suivante :

5.3.1.1.1.

Noisy-le-Grand

Sur la commune de Noisy-le-Grand, le tracé Altival n’intercepte aucune servitude d’utilité
publique.
5.3.1.1.2.

Bry-sur-Marne

Sur la commune de Bry-sur-Marne, le tracé Altival est concerné par une servitude relative à
la protection des centres de réception
radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques liée à la station de Chennevières n°1.

Figure 102 : Extrait du plan des servitudes du PLU de Bry-sur-Marne
5.3.1.1.3.

Villiers-sur-Marne

Villiers-sur-Marne est concernée par 3 types de servitudes :
- celles relatives à la protection des centres de réception radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques ;
- celles relatives à la protection contre les obstacles des stations radioélectriques (en
lien avec la station de Chennevières n°1);
- celles relatives aux chemins de fer liées au passage du RER E
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Figure 103 : Extrait du plan des servitudes du PLU de Villiers-sur-Marne (source :
PLU)
5.3.1.1.4.

Champigny-sur-Marne

Sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne, le tracé Altival est concerné par
les servitudes d’utilité publique suivantes :
-

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des
centres de réception contre les perturbations électromagnétiques ;
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-

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection
contre les obstacles, des centres d’émission et de réception ;

-

Servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et militaires) liées à
l’aéroport d’Orly

-

Servitudes de protection des monuments historiques : le tracé n’intercepte aucune
servitudes de ce type : ni le périmètre de 500m autour du monument historique inscrit
de l’architecte Heulot, ni le périmètre associé au monument historique du Fort de
Champigny puisque ce dernier a été modifié, bien que les deux périmètres (500m et
modifié) se superposent encore au plan de zonage du PLU.
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5.3.1.1.5.

Chennevières sur marne :

Sur cette commune, le tracé Altival est concerné par des servitudes :
- relatives à la protection des centres de réception radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques ;
-

relatives à la protection contre les obstacles des stations radioélectriques ;

-

relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
obstacles des liaisons hertziennes.

Figure 105 : Extrait du plan des servitudes du PLU de Chennevières-sur-Marne

Figure 104 : Extrait du plan des servitudes du PLU de Champigny-sur-Marne
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5.3.1.2. RESEAUX

Le tracé Altival traverse une canalisation de transport de matières dangereuses (gaz naturel
géré par GRDF), sur la commune de Champigny-sur-Marne, située le long de la rue Sonia
Delaunay et passant sous le parc Départemental du Plateau .
Les effets de ces servitudes sont:
- Servitudes de passage de zone « non aedificandi » (Interdiction de construire, soit
totalement, soit dans certaines limites) dans une bande de largeur variable ;
- Obligation de laisser libre le passage et l’accès à la canalisation ;
- Obligation pour le propriétaire de consulter le concessionnaire pour obtenir son accord pour
toute modification du profil du terrain, plantation ou réalisation de tout autre aménagement
de surface

Figure 106 : Canalisations de transport de matières dangereuses aux abords du
projet Aktival (source : Géorisques)
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5.4.

Sensibilité de l’enjeu

PATRIMOINE ET LOISIRS

Très sensible
Sensible

Acteur clé : Communes, Département du Val de Marne (CD94)
Documents de référence : PLU

Informatif

Loisirs
Altival et sa deuxième phase

Le fuseau d’étude est bien doté en équipements de sport et loisirs :

Patrimoine
On ne compte qu’un seul monument historique inscrit dans le fuseau d’étude : il s’agit du Fort de
Champigny sur la commune de Chennevières-sur-Marne et qui se situe à moins de 100 m du tracé
d’Altival.
Le fuseau d’étude intercepte cependant le périmètre de protection des monuments historiques :

-

Le Parc Départemental des Bordes à Chennevières-sur-Marne ;

-

Le Parc Départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne ;

-

Le Parc des Sports des Maisons Rouges à Bry-sur-Marne, le Stade Aristide Briand à
Chennevières et le Stade Paul Meyer à Sucy-en-Brie, le stade Paul Meyer à Sucy-en-Bry ;

-

De nombreux gymnases et piscines.

-

du monument historique inscrit « la maison de l’architecte Julien Heulot » à Champigny-surMarne (modifié);

-

du Château de Coeuilly à Champigny-sur-Marne (modifié) ;

-

du Château d’Ormesson (modifié) ;

Les itinéraires cyclables et de promenade sont relativement nombreux et principalement présents
aux abords des boucles de la Marne (notamment aux abords de l’extension vers la gare de SucyBonneuil).

-

de la ferme de L’Hermitage à la Queue-en-Brie ;

La zone d’étude présente quatre espaces verts publics :

-

de l’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul de Chennevières sur Marne (modifié) ;

-

Le Parc du Lac du C.U.R. (Centre Urbain Régional) à Noisy-le-Grand ;

-

du Château du Rancy à Bonneuil-sur-Marne (modifié).

-

Le Parc Départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne ;

-

Le Parc Départemental de la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne ;

-

Le Parc Corot à Chennevières-sur-Marne.

L’extension du tracé vers la gare de Sucy-Bonneuil dans une deuxième phase intercepte le site
classé du domaine de Rets.
Noisy-le-Grand, Champigny et Bry-sur-Marne sont concernées par des enjeux liés à l’archéologie.
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne ont fait l’objet de plusieurs fouilles
préventives dans le cadre de projets d’aménagement. Celles-ci sont listées au PLU de la commune.
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Figure 107 : Patrimoine et offre de loisirs dans le fuseau d’étude du tracé Altival et sa deuxième phase
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5.4.1.

à l’Ouest, les limitations du Fort au Sud et à l’Est. Ce périmètre a été modifié dans la mesure
où le fort n’est pas visible depuis ses abords immédiats et lointains de par son encaissement,
et n’est donc pas concerné par un périmètre de co-visibilité.

Monuments historiques

5.4.1.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE

Le contexte réglementaire relatif aux monuments historiques se traduit par la définition de
deux niveaux de protection :
-

-

le classement des immeubles. « Les immeubles dont la conservation présente, du
point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public sont classés comme monuments
historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative » (art.
L621-1 du code du patrimoine) ;
l’inscription des immeubles. « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou
privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des
monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en
rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision
de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. Peut être également
inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de
visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques »
(art. L621-25 du code du patrimoine).

La protection des immeubles classés ou inscrits s'étend au champ de visibilité de ceux-ci,
défini ainsi : « Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le
champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre
immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un
périmètre n’excédant pas 500m » (art. L621-30 du code du patrimoine).
Ainsi, pour les immeubles soumis à ce régime, qu’ils soient inscrits ou classés, un périmètre
de protection de 500 m de rayon, générant une servitude opposable aux tiers, est institué.
Dans le cadre d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, la décision accordant
le permis ou la décision de non opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité
administrative chargée des monuments historiques (avis simple pour les monuments
inscrits).

Le tracé intercepte cependant le périmètre de protection des monuments historiques
suivants :
-

de 500 m autour du monument historique inscrit « la maison de l’architecte Julien
Heulot » à Champigny-sur-Marne ;

-

du Château de Coeuilly à Champigny-sur-Marne (modifié)..
5.4.2.

Les sites classés et inscrits

Le fuseau d’étude n’est concerné par aucun site classé. Le tracé se situe à 150 mètres du
site inscrit le plus proche : l’Ile des Moulins de la Marne.
Dans un rayon de 2 km du tracé, à proximité de la Marne, on peut également citer les sites
classés suivants :
-

Le terrain situé dans le Val de Beauté au lieu-dit sous la lune ;

-

Le peuplier situé dans la propriété de Monsieur Chaboud, sentier des Mélaines ;

-

L’Ile des Vignerons ou Ile d’Amour, sur la Marne ;

-

La Terrasse de la Mairie ;

-

L’Ile de Chennevières (Ile Casenave) ou Grande-Ile ;

-

Une partie de la rive gauche de la Marne ;

-

Le domaine des Rets.

Toutefois, depuis la loi du 13 décembre 2000 dite de « Solidarité et Renouvellement Urbain
», un Périmètre de Protection Adapté - lors d'une procédure de classement ou d'inscription
- ou un Périmètre de Protection Modifié - pour les immeubles déjà protégés - peuvent se
substituer au périmètre de 500m, sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France
(ABF). Ces périmètres, selon configuration spécifiques des abords des immeubles, peuvent
être réduits à moins de 500m ou au contraire étendus. La notion de « champ de visibilité »
avec le monument est ici déterminante.

Le fuseau d’étude n’est pas concerné par des éléments du Patrimoine fluvial remarquable
des Bords de Seine et de Marne.

5.4.1.2. MONUMENTS HISTORIQUES AU DROIT DU FUSEAU D’ETUDE

Le fuseau n’est pas concerné par une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager (ZPPAUP) ni une Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

On ne compte qu’un seul monument historique inscrit dans le fuseau d’étude : il s’agit du
Fort de Champigny sur la commune de Chennevières-sur-Marne et qui se situe à moins de
100 m du tracé d’Altival. Le périmètre de protection autour de ce monument historique a fait
l’objet d’un Périmètre de Protection Modifié qui n’est pas intercepté par le tracé. Ce nouveau
périmètre est délimité par la route de la Libération (RD4) au Nord-Est, la rue Aristide Briand
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5.4.3.

5.4.4.

Patrimoine remarquable

Zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager
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5.4.5.

Archéologie

Champigny-Sur-Marne :

Conformément à la législation en vigueur (Articles L.522-1 à L.531-1 et suivants du Code du
Patrimoine et Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive) et à la Circulaire n°2004/025 du 24
novembre 2004 (et son instruction jointe) relative à la concertation entre services
aménageurs et services régionaux de l’archéologie et à la perception de la redevance au
titre de la réalisation d’infrastructures linéaires de transports, il appartient à la Direction
Régionale des Affaires culturelles (DRAC) et plus particulièrement au Service Régional de
l’Archéologie (SRA) de se prononcer sur la nécessité, ou non, d’établir sur ce projet une
prescription de diagnostic archéologique éventuellement suivi par des fouilles.
L’archéologie préventive a pour objet d’assurer, dans les délais appropriés, la détection, la
conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine
archéologique. Une carte à l’échelle nationale rassemble et ordonne les données
archéologiques disponibles pour l’ensemble du territoire.
Seules deux communes du fuseau d’étude sont concernées par des enjeux liés à
l’archéologie.
Noisy-le-Grand :
La commune de Noisy-le-Grand est concernée par un zonage archéologique délimité par
l’arrêté préfectoral n°2004/278. Cependant le périmètre d’étude d’Altival n’est pas
concerné par ce zonage (aux abords de la section 1 correspondant au projet Est TVM).
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La commune de Champigny-sur-Marne est concernée par plusieurs zones à fortes
potentialités archéologiques. Le tracé longe une de ces zones correspondant au Marché
Rollay.
Dans le cadre de l’aménagement de la gare Bry-Villiers-Champigny de la ligne 15 du Grand
Paris, des fouilles archéologiques préventives ont été réalisées sur la commune de
Champigny.
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Figure 108 : Carte des potentialités archéologiques de Champigny-sur-Marne (source : PLU)
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Figure 109 : Patrimoine dans le fuseau d’étude du tracé Altival (source : CD94)
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5.4.6.

5.4.6.2. ESPACES VERTS

Tourisme et loisirs

Le fuseau d’étude présente plusieurs équipements de loisirs qui génèrent un tourisme
principalement local.

La zone d’étude présente quatre espaces verts publics :
-

Le Parc du Lac du C.U.R. (Centre Urbain Régional) à Noisy-le-Grand ;

-

Le Parc Départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne ;

5.4.6.1. EQUIPEMENTS DE LOISIRS

-

Le Parc Départemental de la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne ;

Les principaux équipements de tourismes et de loisirs sont les suivants :

-

Le Parc Corot à Chennevières-sur-Marne.

-

Les parcs de loisirs constituent les équipements de loisirs en plein air. Il existe deux
équipements de ce type au niveau du fuseau d’étude :

Le Parc du Lac du C.U.R

o Le Parc Départemental des Bordes à Chennevières-sur-Marne ;
o Le Parc Départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne ;
-

Les établissements sportifs communaux, qui constituent souvent des pôles
d’attraction parmi les plus structurants du territoire :
o Trois parcs des sports qui regroupent différents types d’infrastructures sportives
(terrains, gymnases, piscines, piste d’athlétisme etc.) : le Parc des Sports des
Maisons Rouges à Bry-sur-Marne, le Stade Aristide Briand à Chennevières-surMarne et le Stade Paul Meyer à Sucy-en-Brie ;
o De nombreux gymnases et piscines (14 dans l’air d’étude) avec une concentration
plus importante sur les communes de Champigny-sur-Marne et Chennevièressur-Marne ;

-

Les itinéraires cyclables : ils sont assez peu représentés au sein de l’aire d’étude où
seuls 5 km de pistes cyclables environ sont aménagés. On note cependant l’existence
d’une voie verte en bordure sud-ouest de l’aire d’étude au niveau de la boucle de la
Marne qui délimite la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Il s’agit de la voie verte
du Tour de Marne ;

-

Les itinéraires de promenade : ils sont organisés autour de thématiques relatives au
paysage et du patrimoine local. Ainsi on trouve au sein de l’air d’étude l’itinéraire « A
deux pas … des ruisseaux ». Les itinéraires « A deux pas … des belles pierres » et
« A deux pas … des arts », respectivement situés au sud et à l’est sont situés à
proximité immédiate de l’air d’étude.

-

Les monuments historiques et le patrimoine : au sein de la zone d’étude, un
monument historique est à signaler. Il s’agit du Fort de Champigny, situé sur la
commune de Chennevières-sur-Marne. Déclassé en 1965, il est acheté en 1995 par
la commune de Chennevières-sur-Marne. Il a pour vocation d’accueillir les activités
des associations locales et d’être un espace de créations d’activités pour les jeunes ;

-

Les lieux culturels : une bonne diversité de lieux culturels est représentée dans la
zone d’étude avec des maisons de quartier, des centres culturels, un théâtre, un
conservatoire, des bibliothèques…
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Les pièces du lac du C.U.R
sont un lieu-dit ancien : elles
ont toujours été le point de
recueil naturel des eaux
pluviales. Ainsi, malgré un
programme urbanistique et
architectural
environnant
important, le bassin d'orage a
été conservé.
Figure 110 : Parc du lac du CUR (source :
Noisylegrand-tourisme)
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des activités pédagogiques accueillant
volontiers les habitants.

Le Parc Départemental du Plateau

Ainsi, le parc héberge un élevage
d’ânes, des ruchers et des jardins
familiaux.

Le parc départemental du
Plateau offre des possibilités
de promenade et des activités
sportives et familiales : basketball,
jogging,
ping-pong,
randonnée,
football
(sans
crampons), pétanque ainsi que
des aires de pique-nique et des
aires de jeu.

5.4.6.3. JARDINS POTAGERS

Le tracé intercepte également un espace occupé par des jardins potagers spontanés
jouxtant le parc départemental du Plateau.
L’histoire de ces jardins a été étudiée. Il s’agit d’une ancienne zone de bidonville d’immigrés
Portugais4. Celui-ci, qui recouvrait une surface plus importante, a regroupé jusqu’à 10.000
personnes dans les années 1960. Le bidonville a été résorbé petit à petit et il a finalement
disparu dans les années 1970.

Situé sur la commune de
Champigny-sur-Marne,
cet
espace de 18 hectares est
agrémenté par une succession
de jardins et de pergolas dont
un jardin des plantes de terre de
bruyères, une bambouseraie et
une érablière.
Dans le cadre de l’implantation du
SMR de la ligne 15 du Grand Figure 111 : Parc départemental du Plateau (source
: Artelia )
Paris Express, une partie du parc
est en travaux. A la fin de ceux-ci,
il est prévu que le parc soit en
continuité avec des jardins
partagés situés sur le toit du
SMR.
Le Parc Départemental de la Plaine des Bordes

Figure 114 : Photo du bidonville (Source :
L'Humanité)

Ce parc est situé au carrefour entre les
trois communes de Chennevières-surMarne, La Queue-en-Brie et Le PléssisTrévise.

Figure 113 : Photo du bindonville
(Source : Le Parisien)

Créé en 1977 sur 9 hectares de terrains
de l’ancienne ferme des Bordes, cette
ancienne plaine agricole propose de
nombreuses activités de mini-golf,
parcours sportif, jeux de raquettes, de
ballons etc.
Figure 112 : Parc départemental de la Plaine
des Bordes (source : Valdemarne.fr)
La Plaine des Bordes est entretenue et
animée par des associations et une
entreprise, qui proposent toute l’année
4

« Portugais à Champigny, le temps des baraques » (Tavres-Volovitch, 1995, 155p)
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La zone n’a pas été abandonnée pour autant et les anciens habitants y sont revenus faire
leurs jardins : « … peu à peu, les terrains furent repris, clôturés et transformés en jardins
potager où l’on cultivait aussi des fleurs ; ainsi les anciens puits, comme les branchements
d’eau, retrouvèrent un usage. La prise de possession de ce « territoire » sous une forme
nouvelle connut son apogée dans les années 80. Le plateau était devenu un lieu de
jardinage, de détente en famille, de rencontre et de fêtes dominicales entre amis » (TavaresVolovitch, 1995, p148-149)
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La communauté des Portugais était reliée à cette zone par le bidonville tout d’abord, puis
par les jardins ensuite : « le plateau de Champigny est resté, près de vingt ans après la
destruction du bidonville, un lieu de témoignage vivant de la présence portugaise en France
» (Tavares-Volovitch, 1995, p148).

De plus, cette occupation des lieux était revendiquée par la communauté. On peut ainsi citer
l’épisode du « drapeau portugais » où le drapeau du Portugal aurait été hissé au sommet
d’un arbre dans le bidonville : « il s’agit d’un épisode quasi-légendaire de la vie du bidonville
de Champigny […] S’agit-il d’ailleurs d’un seul épisode ou de plusieurs évènements […] qui
auraient marqué la mémoire collective de façon quasi mythique ? […] Plusieurs témoignages
laissent transparaître une certaine fierté de voir que les Portugais aient pu se faire remarquer
ainsi. » (Tavares-Volovitch, 1995, p 71-72)

mentions : une réfère à des « espaces à nettoyer », l’autre à un espace « pittoresque » où
l’on ne se sent pas en sécurité.
Plusieurs visites de terrains ont été menées sur place afin de rencontrer les usagers de la
zone et d’en caractériser les usages.
Ces visites ont permis d’établir des cartographies et de définir plusieurs zones au sein de
ces jardins :

La zone dite des jardins occupe un espace de 5,9 ha au sein des friches de l’ex-VDO.
À l’origine, la zone était présentée comme une zone de « jardins partagés ». Cependant, elle
a révélé d’autres usages : outre les jardins, des personnes vivent sur place dans des
conditions de vie précaires. Elles logent dans des cabanes faites de matériaux de
récupération et n’ont ni eau courante, ni chauffage, ni l’électricité.
La zone est également encombrée à plusieurs endroits par certaines essences végétales
invasives (Renouée du Japon notamment) et de nombreux déchets.

Figure 115 : Amoncellement de déchets au Figure 116 : Un jardin (source : Artelia)
niveau des jardins (source : Artelia)

Si certaines parcelles sont en friches ou utilisées comme logements précaires, plus de la
moitié de la surface est dévolue à une activité de jardinage.

Une concertation5 a eu lieu en 2016 dans le cadre du projet Altival. Cette zone, bien
qu’atypique, n’est quasiment pas mentionnée dans les prises de parole. On y fait juste deux

Le document « Bilan de la Concertation » disponible sur www.altival.fr fait état à la page 32 de 542 personnes ayant participé
« activement » à la concertation. Il s’agit de personnes ayant transmis un avis via internet, courrier ou carte T, de personnes ayant
5
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participé aux réunions publiques et ateliers et de personnes rencontrées directement sur le terrain par les équipes d’Altival. Si le nombre
d’avis exprimés hors ateliers à Champigny est le plus important (40 % des avis exprimés), la participation aux ateliers dans Champigny
(quartiers des Mordacs et du Bois l’Abbée) est restée faible : 15 personnes pour ces deux ateliers.
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Figure 117 : Offre de tourisme et loisirs au droit du fuseau d'étude (source : CD 94)
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6.

ORGANISATION DES DEPLACEMENTS
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6.1.

Sensibilité de l’enjeu

RESEAU ROUTIER

Très sensible

Acteur clé : Communes de Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-surMarne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Département du Val-deMarne (CD94)
Documents de référence : Site internet des communes, Plan Local de Déplacements du Haut Valde-Marne (2011), étude CDVia

Sensible
Informatif

D’une manière générale, les trafics et donc les points durs s’orientent en direction de Paris le
matin, et dans le sens inverse le soir. Les principales difficultés se situent :

Altival et sa deuxième phase

Les déplacements
81 % des actifs ayant un emploi du périmètre travaillent hors de leur commune de résidence, les flux
domicile-travail sont donc conséquents. Les lieux de travail recensés se trouvent majoritairement
dans Paris (notamment les 12ème, 8ème, 13ème et 15ème arrondissements) et dans le Val-de-Marne
(principalement Créteil et Saint-Maur-des-Fossés).
La voiture est le mode de transport le plus utilisé en moyenne sur ces trajets (49 % de part modale),
suivi des transports en commun (39 %). L’utilisation des transports en commun est majoritaire à Brysur-Marne (47 %) et Villiers-sur-Marne (49 %).

-

Sur l’autoroute A4 jusqu’à Paris le matin et jusqu’à Lognes le soir ;

-

Sur la RD111 à Ormesson-sur-Marne ;

-

.Sur la RD123 (rue du Pont), à Chennevières-sur-Marne ;

-

Sur la RD4, notamment au niveau du carrefour Pince Vent (en lien avec la ZAC) ;

-

Sur la RD233 à Chennevières-sur-Marne

La sécurité routière
Ormesson-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne présentent les plus fortes parts modales
automobiles, ce sont également les deux communes du fuseau d’étude ne disposant pas de gares 489 accidents de la route sur l’ensemble des six communes du fuseau d’étude ont été recensés
en 2015, dont 37% à Champigny-sur-Marne, et 20 % à Noisy-le-Grand. En moyenne, 47 % des
ferroviaires.
personnes sortent indemnes des accidents, et 41 % sont blessés légèrement. 4 personnes sont
décédées lors d’accidents de la route sur l’année 2015 : deux à Champigny-sur-Marne, une à
Chennevières-sur-Marne, et une à Ormesson-sur-Marne.
Trafics et conditions de circulation
Le réseau routier est dense et se ramifie en trois niveaux de voirie à partir de deux rocades de l’Ilede-France : l’A86 et la francilienne Est (constituée de l’A104, l’A4 et la N104).
Le stationnement
Les axes de desserte du fuseau d’étude les plus empruntés sont :

Le stationnement sur les communes est majoritairement gratuit, bien souvent régulé en centreville par des zones blanches (durée limitée à 5 h), des zones bleues (2 h), et parfois des zones
oranges (30 min, comme à Sucy-en-Brie). Elles disposent également de parkings publics.

-

L’A4 : 150 000 véhicules par jour au niveau de Nogent-sur-Marne.

-

-

La RD4, axe radial au gabarit le plus important (2x2 voies de circulation): plus de 25 000
Des parkings relais existent en lien avec toutes les gares du secteur : ceux des gares de Noisyvéhicules par jour (2 sens cumulés) ;
le-Grand Mont d’Est, Noisy-Champs et Sucy-Bonneuil sont labellisés STIF. Ces derniers offrent
les capacités les plus importantes avec respectivement 682, 321 et 415 places. Notons également
La RD111 : 9500 véhicules par jour au niveau de la traversée d’Ormesson-sur-Marne.
que le parking de la gare de Villiers-sur-Marne compte 485 places de stationnement.
La RD233 : 7050 véhicules par jour entre Ormesson-sur-Marne et Sucy-en-Brie.

-

La RD235 : 9200 véhicules par jour entre Chennevières-sur-Marne et La-Queue-en-Brie.

-

La RD123 : 8800 véhicules par jour à Chennevières-sur-Marne.

-

Le trafic de poids lourds est important, il peut représenter jusqu’à 8 % du trafic sur certains axes,
notamment la RD4 et la RD111.
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Figure 118 : Réseau routier du fuseau d’étude [Source : OpenStreetMap, 2017]
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6.1.1.

déplacements pour les communes de Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, et
Bry-sur-Marne, et Noisy-le-Grand.

Analyse des déplacements

6.1.1.1. LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

Les données qui suivent sont issues du dernier recensement INSEE disponible, daté de
2013.
La population active (15 ans et plus) ayant un emploi dans les communes d’étude
représente 93 720 personnes. Ils sont en moyenne 20 % à travailler dans leur commune
de résidence. La proportion la plus faible concerne Villiers-sur-Marne et Bry-sur-Marne avec
seulement 14 % et 15 % des actifs ayant un emploi qui travaillent dans leur commune de
résidence. Villiers-sur-Marne fait également partie des communes offrant le moins d’emplois
(4 978 en 2013).
C’est donc, sur les communes du fuseau d’étude, plus de 75 000 personnes qui quittent leur
commune de résidence pour se rendre à leur travail quotidiennement.
Les lieux de travail des actifs des communes du fuseau d’étude concentrant les flux
les plus importants sont : le 12ème arrondissement de Paris (6 % des flux domiciletravail), Créteil (5 %), le 8ème arrondissement de Paris (5 %), et Saint-Maur-des-Fossés
(5 %).
A l’échelle départementale, Paris et le Val-de-Marne représente à eux seuls plus des ¾
des flux, avec respectivement 41% et 35% des flux domicile-travail. En outre, Paris est la
première commune de destination pour l’ensemble des communes de résidence, sauf
Chennevières-sur-Marne, pour laquelle le Val-de-Marne constitue respectivement 83 % et
67 % des destinations de travail.
Les flux vers le Val-de-Marne sont concentrés majoritairement vers Créteil et SaintMaur-des Fossés.
Val d'Oise

35%

Seine-Saint-Denis

11%

Seine-et-Marne
Seine Saint Denis

5%
0%

Paris
Hauts-de-Seine

Noisy-le-Grand compte la plus grande part modale TC avec 52% des déplacements
domicile-travail. La commune dispose d’une gare RER A, et 45% des actifs de plus de 15
ans ayant un emploi à Noisy-le-Grand travaillent à Paris.
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Figure 120 : Part modale des trajets domicile-travail des 15 ans ou plus ayant un
emploi par commune (Source : INSEE, 2013)
6.1.1.2. LES BESOINS EN DEPLACEMENT IDENTIFIES LORS DES ATELIERS DE CONCERTATION

Le mode de transport actuellement privilégié par les participants des ateliers est
principalement le bus (208-308) dans l’objectif de se rendre à une gare RER pour
rejoindre Paris (RER E à Villiers-sur-Marne et RER A à Champigny-Saint-Maur).
L’utilisation de la voiture est également très présente en 2ème mode de déplacement
utilisé. Quelques participants de l’atelier de Chennevières-sur-Marne ont indiqué utiliser
prioritairement la voiture, y compris pour se rabattre vers les RER en fonction des facilités
de stationnement, qui se réduisent selon eux.
Pour les résidents du centre-ville de Chennevières-sur-Marne, le pôle de La Varenne situé
en bas de la côte est un pôle privilégié.
Les principaux freins à l’utilisation du bus relevés dans le cadre des 3 ateliers sont :
- la fréquence de passage, pas assez conséquente ;
- les conditions de circulation, allongeant les temps de parcours.

2%

Val de Marne

La commune de Chennevières-sur-Marne n’a pas de gare ferroviaire.

41%
6%

Figure 119 : Départements de destination des flux d’actifs de 15 ans ou plus ayant
un emploi (Source : INSEE, 2013)

La répartition modale sur les trajets domicile-travail est différente selon les communes. La
voiture représente plus de 50% de part modale à Chennevières-sur-Marne (57%),
tandis que les transports en commun occupent une plus grande part des
160

La grande majorité des participants s’est montrée intéressée par un accès à la gare de BryVilliers-Champigny. Les motivations indiquées sont diverses : le travail, les loisirs, l’accès
à des équipements de santé notamment. Le moyen de transport plébiscité pour accéder à
cette future gare est principalement le bus.
La plupart des participants souhaiterait un accès à Noisy-Mont-d’Est, principalement pour
accéder au centre commercial. Le moyen de transport plébiscité pour accéder à cette future
gare est également le bus.
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Les lieux d’intérêt sont variables, certains équipements concernés par le projet sont
particulièrement cités : le futur cinéma et la zone commerciale de Pince Vent, IKEA et
Bricorama, le parc du Plateau, l’hôpital Saint-Camille, le centre commercial Les Arcades, le
magasin Leclerc de Champigny... Pour les points d’intérêt plus lointains, outre Paris, les
structures et activités de la ville de Créteil constituent également des points d’attraction
(hôpital Henri Mondor de Créteil, centre commercial Créteil Soleil, préfecture…). Cette ville
sera d’ailleurs accessible via Altival avec la ligne 15 sud du futur métro.
La grande majorité des participants a indiqué être intéressée par l’accès de sa (ses) ligne(s)
de bus à Altival. Les lignes 208 et 308 sont particulièrement citées. Les lignes du réseau
SITUS sont peu citées.
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6.1.2.

Le réseau routier

Le réseau routier des communes d’étude
Le réseau routier départemental est hiérarchisé en trois niveaux :

6.1.2.1. LE RESEAU DE GRANDE ACCESSIBILITE AUTOROUTIERE EN ILE-DE-FRANCE

Le territoire du projet est accessible depuis le réseau de grande accessibilité autoroutière
d’Ile-de-France. Il est entouré de deux des rocades de l’Ile-de-France :
-

L’autoroute A86, à l’Ouest ;

-

La francilienne Est, à l’Est, constituée de l’autoroute A104, au nord de l’A4, puis
de la N104.

Il est traversé par l’A4, une des principales autoroutes radiales de l’Ile de France reliant Paris
au nord-est de la France (Paris-Strasbourg via Reims et Metz), dont un tronçon est partagé
avec l’A86 au nord-ouest, et avec la francilienne au nord-est. L’autoroute A4 est également
un axe structurant de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.

-

Le réseau primaire ;

-

Le réseau secondaire ;

-

Le réseau tertiaire.

Le réseau primaire est constitué de grands axes de distribution et de transit qui assurent
les liaisons avec les départements voisins et le réseau national. Il est constitué de :
-

La RD4 qui traverse le territoire d’ouest en est, sur les territoires de Chennevièressur-Marne et Champigny-sur-Marne.

-

La RD3 qui traverse le territoire d’ouest en est en longeant l’A4, sur les territoires de
Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne et Noisy-le-Grand. Elle se
raccorde à la RD4 à l’entrée est de Joinville-le-Pont.

-

La RD10 qui longe l’A4 au sud, notamment sur la commune de Villiers-sur-Marne.

Le réseau secondaire est composé de voiries qui permettent une desserte locale. Il est
constitué principalement de routes départementales : RD233, RD231, RD235, RD203,
RD145, faisant les liens entre les axes du réseau primaire.
Le réseau tertiaire correspond au réseau de desserte fine du territoire à l’échelle
communale.

Figure 121 : Le réseau routier de l’est de l’Ile de France (Source : Google Maps, 2017)
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Il est important de souligner la présence de franchissements dans le secteur. On recense
plusieurs coupures urbaines, telles que :
-

Les voies ferrées du RER E (RD10, RD233, RD130,…) mais également celles de la
grande ceinture de fret ;

-

L’autoroute A4 (Fourchette de Bry-sur-Marne, Ponts des Ratraits à Villiers-sur-Marne,
Boulevard Pasteur à Bry-sur-Marne).

Ces franchissements constituent des points de convergence des flux, qui peuvent être
sujets à des difficultés circulatoires.
6.1.2.2. LES ITINERAIRES DE CONVOIS EXCEPTIONNELS

L’A4, et la RD4 à l’Est, jusque Chennevières-sur-Marne, sont des itinéraires autorisés
aux transports exceptionnels de niveau 2 (longueur comprise en 20 et 25 mètres, largeur
entre 3 et 4 mètres et masse entre 48 et 72 tonnes) et de niveau 3 (longueur supérieure à
25 m, largeur supérieure à 4m et masse supérieure à 72 t).
La carte qui suit recense les principaux itinéraires empruntés par les Transports
Exceptionnels de 2ème catégorie sur le département du Val de Marne.

Figure 122 : Réseau viaire du fuseau d’étude (Source : Géoportail, 2017)

Figure 123 : Carte du réseau de transport exceptionnel de catégorie 2 du Val de Marne
(Source : DRIEA, 2016)
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6.1.3.

Le trafic routier

6.1.3.1. LES COMPTAGES ROUTIERS

Sur le territoire, hormis l’A4, la RD4, axe radial au gabarit le plus important (2x2 voies de
circulation), supporte les trafics les plus soutenus, avec plus de 25 000 véhicules par jour
(2 sens cumulés).
A l’heure de pointe du matin, le sens de la pointe dans Villiers-sur-Marne est
clairement identifié en direction de l’A4 (RD233, RD235, RD203, Av. Gaumont) avec des
niveaux de trafic sur ces axes compris entre 800 et 1200 UVP/h (2015). De manière
symétrique, on observe à l’heure de pointe du soir une inversion du sens de la pointe
dans Villiers-sur-Marne sur ces mêmes axes avec des niveaux de trafic sur ces axes
compris entre 700 et 1100 UVP/h (2015).
Le Pont des Ratraits supporte un trafic modéré et relativement équilibré à l’heure de pointe
du matin (entre 450 et 500 UVP/h par sens, en 2015). A l’inverse, les niveaux de trafic à
l’heure de pointe du soir sont en revanche plus élevés que le matin, le sens de la pointe
étant identifié vers Villiers avec 900 UVP/h environ en 2015.
Les schémas suivants présentent les trafics directionnels aux heures de pointe du matin
(HPM) et du soir (HPS) aux carrefours du fuseau d’étude.
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Figure 124 : Comptages sur les voiries du fuseau d’étude à l’HPM (Source : STIF 2016)
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Figure 125 : Comptages sur les voiries du fuseau d’étude à l’HPS (Source : STIF 2016)
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6.1.3.2. LES ITINERAIRES

Les franchissements d’A4 supportent principalement des flux de transit.
Le Boulevard Pasteur, plus capacitif que le Pont des Ratraits, participe aux échanges entre
Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne, alors que le Pont des Ratraits participe quant à lui aux
échanges entre la Fourchette de Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne.
L’utilisation de ce dernier semble limitée le matin dans le sens de la pointe (Villiers-surMarne > Fourchette de Bry-sur-Marne), en raison des saturations observées sur le RD3.
Parallèlement à cela, le diffuseur du Mont d’Est est utilisé en itinéraire de substitution
par les flux en provenance de Villiers-sur-Marne pour rejoindre l’A4 vers Paris.
6.1.3.3. LE TRAFIC DE POIDS LOURDS (PL)

Le trafic des poids lourds est important sur les grands axes du périmètre. Ils
représentent plus de 8% du trafic sur certains axes (source : Plan Local Déplacement du
Haut Val-de-Marne – 2011), principalement aux abords de la RD4 qui constitue la limite du
périmètre d’étude.

6.1.3.4. LES CONDITIONS DE CIRCULATION

Sur le réseau départemental et national, des difficultés circulatoires sont constatées aux
heures de pointe du matin et du soir, en lien notamment avec :
-

L’attractivité de l’A4 ;

-

Les traversées des centres villes ;

-

Le franchissement des coupures urbaines ;

-

La dépose des scolaires le matin ;

-

L’attractivité des zones commerciales le soir et le week-end.

Le recensement des difficultés de circulation observables aux heures de point se base sur
notre connaissance du fuseau d’étude et sur le document « Réflexions sur la trame viaire
dans le secteur de la gare du Grand Paris Bry-Villiers-Champingy - Phase 1 : Diagnostic »,
produit par le CDVIA le 28 Avril 2015.
De manière générale, les points durs s’orientent en direction de Paris le matin et dans
le sens inverse le soir.
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Figure 126 : Saturation de l’A4 à l’entrée du Figure 127 : Saturation de l’A4 à Villierstunnel de Champigny-sur-Marne en sur-Marne en direction de la Province
direction de Paris (HPM)
(HPS)

Les cartes qui suivent représentent le niveau d’écoulement du trafic en heure de pointe, un
mardi type :
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6.1.4.

Le stationnement

6.1.4.1. LES PARCS RELAIS

Le fuseau d’étude compte deux parcs relais (P+R) labellisés par le STIF aux gares suivantes:
-

Noisy-le-Grand Mont d’Est : 682 places ;

-

Noisy Champs : 321 places.

Et des parcs relais non labellisés aux autres gares :
-

La Varenne Chennevières : 750 places ;

-

Champigny-sur-Marne : 72 places ;

-

Villiers-sur-Marne Le Plessis Trévise : 485 places

-

Les Boullereaux Champigny : 70 places ;

-

Bry-sur-Marne: 180 places.

Figure 128 : Conditions de circulation un mardi type à 8h45 et 17h50 (source : Google
Traffic, 2017)
Dans les communes du fuseau d’étude les points durs de circulation identifiés sont les
suivants:
-

Sur l’autoroute A4 jusqu’à Paris le matin et jusqu’à Lognes le soir.

-

Sur la RD233 à Chennevières-sur-Marne, en plein cœur du futur tracé Altival.

L’ensemble de ces difficultés impacte inévitablement la circulation des bus, en particulier aux
heures de pointe.

Figure 129 : Parcs relais des communes étudiées (source : STIF 2015)
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Il existe également des zones blanches (réglementées par disque) permettant le
stationnement gratuit et par demi-journée, des résidents et des personnes dont l’activité se
situe dans le quartier, notamment à proximité du RER.

6.1.4.2. LE STATIONNEMENT PAR COMMUNE
Noisy-le-Grand

A.

Le centre-ville de Noisy-le-Grand est doté de deux zones de stationnement payantes, l’une
dans le cœur de ville, l’autre dans les rues alentour. Au Mont-d’Est, au Pavé Neuf et au
Champy, le stationnement est possible dans les parcs relais et les zones de stationnement
payantes.
Deux parkings publics payants existent également :

Villiers-sur-Marne

C.

Près de 1600 places de stationnement sont disponibles sur l’ensemble de la commune,
avec :

-

Le « parking Indigo du Centre » de 450 places en centre-ville ;

-

Le parking du centre souterrain: 157 places ;

-

Le « parking Indigo du Pavé Neuf » de 55 places au Pavé-Neuf.

-

Le parking municipal de la gare Robert Schumann : 520 places ;

-

920 places de stationnement réglementées en surface, dont une dizaine de parkings
d’une vingtaine de places chacun en moyenne.

Champigny-sur-Marne

D.

A Champigny-sur-Marne, le stationnement est gratuit, excepté certaines zones, notamment
du centre-ville, en zones bleues.

Chennevières-sur-Marne

E.

Le stationnement est réglementé à Chennevières-sur-Marne. Cinq parkings sont en zone
blanche :

Figure 130 : Zones bleues et vertes de stationnement payant à Noisy-le-Grand
(source : NoisyleGrand.fr, 2017)

B.

Bry-sur-Marne

A Bry-sur-Marne, le stationnement est unilatéral alterné, sauf exception dans certaines rues
(Avenue de Rigny, Boulevard Gallieni, Avenue G. Clemenceau).
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-

Le parking du théâtre Roger Lafaille ;

-

La rue Durmersheim ;

-

La Place du Général de Gaulle ;

-

L’avenue du Maréchal Leclerc.

La municipalité a également mis en place des « bornes minutes » afin de fluidifier le
roulement dans l’utilisation des places de stationnement permettant de se rendre chez les
commerçants du centre-ville : devant la boulangerie rue du Maréchal Leclerc, et devant la
pharmacie à l’angle de la rue C. de Gaulle et de la rue du M. Leclerc.
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6.1.5.

La sécurité routière

392 accidents de la route sur les communes du fuseau d’étude ont été recensés en
2015, dont 47 % à Champigny-sur-Marne, et 25 % à Noisy-le-Grand.
183

45

27

21

Figure 131 : Nombre total d’accidents par commune (source : INSEE 2015)
En moyenne sur l’ensemble des communes, 47 % des personnes sont sorties indemnes de
ces accidents, et 44 % blessés légèrement. Quatre accidents mortels ont été recensés sur
l’année 2015.
Personnes tuées

Personnes indemnes

Blessés graves

Blessés légers

0%

41%
47%

12%

Figure 132 : Nombre total d’accidents par commune (source : INSEE 2015)
Sur la période d’étude du 01/01/2011 au 31/12/2015, les accidents ont été recensés sur des
axes donnés, et des zones d’accumulation d’accidents corporels (ZAAC) ont été identifiées
aux carrefours suivants :
-

Av. Hippodrome x Av. Pince Vent

-

Av. Delaunay x Av. Thorez
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-

Av. 8 mai 1945 x Av. Thorez

-

Bd. Méliès x Bd. Pasteur
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Les résultats de l’inventaire de 2015 sont présentés ci-après (BL=blessé léger, BH=blessé
hospitalisé):

Commune

Champigny-sur-Marne

Carrefour / axe
RD10 x Fourny

1 BL

Voie Delaunay x Av.Godets

2 BL – 1 accident impliquant
un piéton

Av. 8 Mai 1945 x av Thorez

1 BH + 7 BL – 2 accidents
impliquant un piéton et 3
accidents sur des ½ tour sur
chaussée

Villiers-sur-Marne

Av. 11 novembre 1918 x Av. 3 BL – 2 accidents impliquant
8 Mai 1945
un piéton
Avenue Allende

1 BH + 9 BL – 1 accident
impliquant un piéton

Avenue Boileau

2 BL – 2 accidents impliquant
un piéton

Rue Solomon

5 BL – 2 accidents impliquant
un piéton
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Voie Delaunay

1 tué + 4 BH + 21 BL – 2
accidents
impliquant
un
piéton

Bd Monnet x rue Jaurès

3 BL

Bd Méliès

1 tué + 4 BH + 10 BL – 3
accidents
impliquant
un
piéton

Libération entre avenue de
3 BH + 21 BL – 1 accident
Coeuilly et route Plessis
impliquant un piéton
Trévise

Chennevières-sur-Marne

Rue Ader

1 BH + 3 BL – 1 accident
impliquant un piéton

Route du Plessis

5 BL – 1 accident impliquant
un piéton

Av. Hippodrome

16 BL – 2 accidents
impliquant un piéton

Rue des Bordes

9 BL – 3 accidents impliquant
un piéton

RESEAU ROUTIER

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT
Etat initial

6.2.

Sensibilité de l’enjeu

TRANSPORTS EN COMMUN

Très sensible

Acteur clé : Communes de Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-surMarne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Département du Val-deMarne, Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF)
Documents de référence : Plan Local de Déplacements du Haut Val-de-Marne (2011)

Le fuseau d’étude est desservi par les lignes A et E du RER.
La ligne A dessert les gares du fuseau d’étude suivantes :
-

Bry-sur-Marne et Noisy-le-Grand Mont d’Est, sur la branche A4 ;

-

Champigny-sur-Marne, la Varenne Chennevières et Sucy-Bonneuil sur la branche A2.

Le RER A est globalement très fréquentée et la gare de Noisy-le-Grand est parmis les 5 gares les
plus empruntées de la ligne, avec près de 29 500 entrants/jour.
La ligne E dessert les gares du fuseau d’étude suivantes :
Les Boullereaux Champigny, à Champigny-sur-Marne ;

-

Villiers-sur-Marne Le Plessis Trévise à Villiers-sur-Mane ;

-

Les Yvris Noisy-le-Grand.

Informatif

Le réseau de bus est assez développé et offre une bonne couverture du territoire sur les zones
denses d’habitat ou d’activités. Il est très fréquenté, particulièrement en rabattement sur les gares
du secteur. L’utilisation des lignes est très forte vers les gares de Villers, Champigny et Noisy-leGrand Mont d’Est. En effet, les gares RER sont les arrêts où l’on observe les principaux échanges.

Altival et sa deuxième phase

-

Sensible

Les gares de Noisy-le-Grand (les Yvris) et de Villiers-sur-Marne sont les gares les plus fréquentées.
A terme, sur la future ligne 15, les deux gares du Grand Paris Express : Bry-Villiers-Champigny et
Champigny-Centre, devraient être les plus fréquentées du secteur, avec respectivement 55 000 et
48 000 voyageurs par jour.
Le fuseau d’étude est desservi par 28 lignes de bus dont 24 exploitées par la RATP et 3 par le
réseau SITUS, et 4 lignes Noctilien.
Parmi ces lignes, 3 sont des lignes Mobiliennes:
- Ligne 208 : Champigny RER – Plessis Trévise (16 000 voyageurs par jour) ;
- Ligne 308 : Villiers RER – Créteil Préfecture (20 800 voy/j) ;
- Ligne 303 : Noisy-le-Grand Mont d’Est RER – Bobigny Métro (18 200 voy/j).
Deux autres lignes importantes en termes de voy/j desservent également le secteur d’étude :
- Ligne 206 : Noisy-le-Grand Mont d’Est RER – Pontault-Combault RER (14 400 voy/j) ;
- Ligne 306 : Noisy-le-Grand Mont d’Est RER – Saint-Maur-Créteil RER (10 700 voy/j).
Les autres lignes RATP ainsi que les 3 lignes du réseau SITUS (lignes 7, 8 et 10) complètent le
réseau.
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6.2.1.

Le réseau bus

Le fuseau d’étude est desservi par 28 lignes de bus dont 24 exploitées par la RATP et 3
par le réseau SITUS, et 4 lignes Noctilien.
Parmi ces lignes, 3 sont des lignes Mobiliennes:
- Ligne 208 : Champigny RER – Plessis Trévise (16 000 voy/j) ;
- Ligne 308 : Villiers RER – Créteil Préfecture (20 800 voy/j) ;
- Ligne 303 : Noisy-le-Grand Mont d’Est RER – Bobigny Métro (18 200 voy/j).
Deux autres lignes importantes en termes de voy/j desservent également le secteur
d’étude :
- Ligne 206 : Noisy-le-Grand Mont d’Est RER – Pontault-Combault RER (14 400
voy/j) ;
- Ligne 306 : Noisy-le-Grand Mont d’Est RER – Saint-Maur-Créteil RER (10 700
voy/j).
Les autres lignes RATP ainsi que les 3 lignes du réseau SITUS (lignes 7, 8, et 10) complètent
le réseau.
Le réseau de bus est assez développé et offre une bonne couverture du territoire sur
les zones denses d’habitat ou d’activités. Il est très fréquenté, particulièrement en
rabattement sur les gares du secteur. L’utilisation des lignes est très forte vers les gares
de Villers, Champigny et Noisy-le-Grand Mont d’Est. En effet, les gares RER sont les arrêts
où l’on observe les principaux échanges.
Les secteurs moins denses situés à l’ouest du Mont d’Est, la ZAC des Fontaines Giroux, le
boulevard Jean Monnet et la RD10 sont peu ou pas desservis par les bus.
En lien avec la densité de circulation des bus et du fait d’emprises de voirie contraintes et
mal adaptées au flux de circulation, le réseau de bus est pénalisé par des difficultés de
circulation en approche des gares :
-

à Champigny au niveau du carrefour sur la place du marché près de la mairie ainsi
qu’au niveau de la gare des Boullereaux où les mouvements d’entrée et sortie de
l’autoroute A4 rendent difficile la circulation des bus ;

-

à Noisy-le-Grand du fait du franchissement de l’autoroute A4 avec également des flux
importants de circulation en entrée et sortie de l’autoroute ;

-

en approche de la gare à Villiers où les emprises de voiries sont particulièrement
contraintes.

Sur les voiries empruntées par le projet Altival, les conditions d’exploitation des bus sont
aujourd’hui assez variées. Le secteur le plus contraint est le polygone du Mont d’Est,
en lien avec la densité de circulation. Dans les quartiers des Mordacs et du Bois l’Abbé,
les principales difficultés de circulation sont liées à du stationnement gênant et des
difficultés de giration, en passe d’être solutionnées dans le cadre du contrat d’axe de la
ligne 308 et dans le cadre des travaux ANRU. Dans ces deux secteurs, les vitesses
théoriques en heure de pointe sont de l’ordre de 14 à 15 km/h.
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Figure 133 : Plan du réseau de transport en commun du fuseau d’étude (source :
RATP)
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6.2.2.

Les temps de parcours vers le centre de Paris sont d’environ :

La desserte en RER

Le secteur d’étude est desservi par le RER E et par le RER A. La marche est le mode de
rabattement majoritaire sur les gares du périmètre d’étude, à l’exception des gares de Villiers
et surtout de Champigny, où le bus est prépondérant. La gare de Villiers-sur-Marne a un
rayonnement intercommunal, puisque plus de la moitié des montants proviennent d’une
autre commune (contre 18% pour Noisy-le-Grand et 25% pour Champigny). Paris représente
la principale destination des montants (52% cumulés).
6.2.2.1. LA LIGNE A
6.2.2.1.1.

L’offre

Le fuseau d’étude est desservi par la ligne A du RER. Cette ligne est la principale ligne du
réseau RER, elle assure à elle seule plus d’un quart du trafic ferroviaire d’Île de France.
Le fuseau d’étude compte quatre points d’arrêt sur deux branches distinctes de la ligne :
-

Les gares Bry-sur-Marne et Noisy-le-Grand Mont d’Est, sur la branche A4 ;

-

Les gares de Champigny-sur-Marne et la Varenne Chennevières sur la branche
A2.

Figure 134 : Plan du RER A (source : RATP)

Ces gares disposent d’une desserte inégale :
-

En heure creuse, les quatre gares disposent du même niveau de service, avec une
fréquence de 10 minutes environ ;

-

En heure de pointe, les fréquences varient entre 3 et 7 minutes. Certains trains pour
la Varenne sont semi-directs sur la branche A2, de même pour Noisy-le-Grand – Mont
d’Est sur la branche A4.
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-

22 minutes pour Champigny-sur-Marne, et 24 minutes pour la VarenneChennevières ;

-

17 minutes pour Bry-sur-Marne, et entre 20 et 25 minutes pour Noisy-le-Grand.

Le secteur d’étude est desservi par 28 lignes de bus dont 24 exploitées par la RATP et 3 par
le réseau SITUS, et 4 lignes Noctilien. Le réseau de bus est très développé (lignes
nombreuses, à forte fréquence) et offre une bonne couverture du territoire, en particulier des
zones denses d’habitat ou d’activité.
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6.2.2.1.2.

La fréquentation

L’ensemble de la ligne enregistre une fréquentation supérieure à 300 millions de voyageurs
par an, soit environ 1,2 millions de voyageurs par jour un mardi ou jeudi type.
La fréquentation journalière est variable selon les points d’arrêt. D’après l’OpenData RATP,
les niveaux de fréquentation de 2015 sont les suivants :
-

Champigny-sur-Marne, environ 3 385 630 entrants/an, soit plus de 13 500
entrants/jour ;

-

La Varenne-Chennevières, environ 1 843 350 entrants/an soit environ 7 370
entrants/jour ;

-

Noisy-le-Grand,
entrants/jour ;

-

Bry-sur-Marne, environ 2 030 950 entrants/an, soit environ 8120 entrants/jour ;

environ

7

375 460

entrants/an,

soit

environ

Champigny sur Marne

La Varrenne - Chennevières

Noisy le Grand

Bry-sur-Marne

29 500

29500

Les gares de Noisy-le-Grand (les Yvris) et de Villiers-sur-Marne sont les gares les plus
fréquentées car accessibles via du rabattement voiture ou bus. Le niveau de service est
inégal entre les gares de la branche :
-

Les Yvris offre un train tous les quart d’heure en heure de pointe et toutes les demiheures en heure creuse, ce qui représente 44 trains/jour et par sens ;

-

La gare de Villiers-sur-Marne bénéficie de l’offre la plus fréquente : 8 trains par heure,
soit un train entre 4 et 15 minutes en période de pointe, et 6 trains par heure en
période creuse. Elle est deux fois plus desservie que Noisy-le-Grand par le RER E,
en raison d’un terminus partiel à Villiers-sur-Marne.
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La Varrenne Chennevières
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Les temps de trajets depuis ces gares sont variables : entre 16 et 24 minutes pour les
services les plus rapides, et 27 minutes pour les services omnibus, plus lents (source : SNCF
2017).
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Figure 136 : Plan du RER E (source : SNCF 2017)
ny
s
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Noisy le Grand
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Figure 135 : Fréquentation journalière des gares du RER A des communes d’étude
(source : RATP 2015)

6.2.2.2. LA LIGNE E
6.2.2.2.1.

L’offre

Mise en service en 1999, la ligne E est la ligne la plus récente du réseau RER. Elle relie
l’Est de l’Île-de-France à Paris Saint-Lazare, par deux branches : Chelles-Gournay (branche
E2), et Tournan (branche E4, dont la section Villiers-sur-Marne/Tournan, a été mise en
service en 2003). Cette dernière dessert trois gares du fuseau d’étude:
-

Les Boullereaux Champigny, à Champigny-sur-Marne ;

-

Villiers-sur-Marne Le Plessis Trévise à Villiers-sur-Mane ;

-

Les Yvris Noisy-le-Grand.

Notons que la capacité de la ligne E est limitée par la capacité du viaduc de Nogent sur
Marne (14 trains par heure), et celle de la gare Haussmann-Saint Lazare (16 trains par
heure).
Aussi, la ligne E est la ligne du réseau RER offrant le taux de régularité le plus élevé
(96,5%).
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6.2.2.2.2.

La fréquentation

Depuis sa mise en service en 1999, la fréquentation de la ligne E est en forte croissante
(+35% entre 1999 et 2005, +3% entre 2007 et 2008), croissance qui devrait se poursuivre.
Des trains d’hyper-pointe atteignent leur limite de capacité.

Par ailleurs, la distance de son domicile avec l’arrêt de bus le plus proche influe sur le
niveau de satisfaction vis-à-vis des transports : 70% des personnes se déclarant satisfaites
ont un arrêt de bus situé à moins de 5 minutes de leur domicile, contre seulement 53% des
personnes non satisfaites.

La gare de Villiers-sur-Marne enregistre le trafic le plus élevé, avec environ 11 500
entrants par jour un mardi ou jeudi type, en 2008 (source : SNCF). La gare des Yvris
n’enregistre que 1 200 entrants par jour, probablement du fait de l’existence d’une autre
gare, desservie par le RER A, sur la commune : Noisy-le-Grand Mont d’Est.

En vue de préparer la concertation du projet Altival, le Département du Val-de-Marne a
engagé une enquête préalable par questionnaire auprès des habitants des villes de Bry-surMarne, Chennevières-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne (hors projet
Altival aujourd’hui) et Villiers-sur-Marne. Cette enquête, réalisée par l’IFOP, s’est déroulée
du 22 janvier au 22 février 2016 et a permis de recueillir l’avis de 3 743 personnes sur les
habitudes de déplacement de ce secteur, sur les besoins en transport en commun et sur
l’avis général des habitants sur le projet de ligne de métro 15 et sur le projet Altival.
6.2.3.

Perception de l’offre de transports en commun actuelle

Une majorité de Val de Marnais ayant répondu à l’enquête préalable à la concertation affirme
prendre au moins une fois par semaine le RER (69%), le bus (65%) ou encore le métro
(51%). Les motifs de déplacement domicile-travail (57%), de loisirs (56%) et de courses
(40%) sont les plus importants.
Les déplacements les plus fréquents en transport en commun concernent des trajets
interdépartementaux (50% les utilisant pour des loisirs ou de la visite de proches, 47% pour
se rendre sur leur lieu de travail ou d’étude). Ces déplacements s’avèrent plus répandus que
ceux au sein du département ou encore au sein de la commune uniquement.
Les personnes ayant répondu estiment que le territoire est relativement bien desservi
puisque 64% ont répondu que l’arrêt de bus le plus proche de leur domicile était à 5 minutes
et seulement 8% qu’il était à plus de 10 minutes.
Deux freins majeurs à une utilisation quasi-quotidienne des transports en commun émergent
:
- la longueur des temps de trajets : non compétitive avec le véhicule particulier, avec
de surcroît une trop fréquence de passage jugée trop faible
- le prix du titre de transport, à un degré moindre, mais particulièrement relevé par
les étudiants – 46% contre 32% pour l’ensemble des répondants.
Pour autant, la satisfaction globale à l’égard des transports en commun est majoritaire
et concerne près des deux –tiers des Val de Marnais (64%, mais seulement 10% de « très
satisfaits ») ayant participé à la consultation. C’est particulièrement le cas des personnes les
plus âgées (71% des personnes âgées de 65 et plus).
Cette satisfaction n’est néanmoins pas unanime et de fortes disparités géographiques se
font jour : alors que les habitants de communes plutôt bien desservies affichent une
satisfaction conséquente (75% des habitants de Villiers-sur-Marne, 65% des habitants de
Champigny-sur-Marne), les habitants de communes isolées se montrent nettement moins
satisfaits (31% des habitants d’Ormesson-sur-Marne).
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Figure 137 : Satisfaction globale à l’égard des TC lors de l’enquête préalable par
questionnaire (Source : Bilan concertation Altival / IFOP 2016)
D’un point de vue géographique, on remarque des habitudes de déplacement légèrement
différentes selon les quartiers. Les quartiers d’habitat social des Mordacs (Champignysur-Marne) et du Bois l’Abbé (Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne) sont
marqués par une utilisation quasi-quotidienne des bus supérieure la moyenne des
répondants et un recours plus marqué pour les tâches du quotidien, notamment pour de
courts trajets, ce qui montrerait que les habitants de ces quartiers sont plutôt captifs des
transports en commun pour l’ensemble de leurs déplacements. Le taux de satisfaction
globale à l’égard des transports en commun est meilleur que celui de la moyenne des
répondants.
Les villes comme Chennevières-sur-Marne voient une utilisation moins importante des
transports en commun en raison de l’éloignement des pôles structurants et d’un réseau de
bus moins dense. C’est le cas également du quartier pavillonnaire de Coeuilly à Champignysur-Marne, malgré une plus grande proximité du réseau lourd.
Les villes de Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne sont plus proches des pôles structurants
mais la desserte bus est parfois moins fine que sur les quartiers des Mordacs et du Bois
l’Abbé.
La satisfaction globale à l’égard des transports en commun est plutôt bonne
notamment à Villiers-sur-Marne qui dispose d’une gare de RER E en centre-ville.
6.2.4.

L’arrivée du Grand Paris Express

Dans le cadre du Grand Paris Express, sont attendus à l’horizon 2024:
-

La gare de Bry-Villiers-Champigny BVC, située à l’Ouest du pont de la RD10, au
nord des voies du RER E. Elle permettra de se rendre à Saint-Maur-Créteil en 5
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minutes contre 30 aujourd’hui. La Société du Grand Paris estime à 55 000 le nombre
de voyageurs qui traverseront cette gare chaque jour. ;

-

Le Site de Maintenance et Remisage (SMR) du matériel roulant de la future ligne
15 et le Poste de Commande Centralisé (PCC), le long de la RD10.

La gare de Noisy-Champ profitera également de la création de la ligne 15 Ouest, offrant
ainsi une correspondance avec le RER A.
La demande en transport en commun augmentera aux horizons 2020 et 2030 du fait à la
fois du développement du secteur, mais aussi des gains d’accessibilité offerts par l’arrivée
de la ligne 15 sud du Grand Paris Express, favorisant les reports modaux de la voiture
particulière vers les transports collectifs.

-

La gare de Champigny centre, le long de l’Avenue Roger-Salengro, et de la rue
Jean Jaurès, elle se trouve au carrefour de la RD4 et des voies ferrées de fret. Elle
assurera une correspondance entre les lignes 15 Est et 15 Sud. L’itinéraire entre
Champigny centre et Vitry centre sera réduit à 11 minutes, contre 1h20 aujourd’hui.
La Société du Grand Paris estime à 48 000 le nombre de voyageurs qui traverseront
cette gare chaque jour.
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6.3.

Sensibilité de l’enjeu

MODES DOUX

Très sensible

Acteur clé : Communes de Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-surMarne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Département du Val-deMarne
Documents de référence : Site internet des communes, Plan Local de Déplacements du Haut Valde-Marne (2011):
Altival et sa deuxième phase

Des voies cyclables sont aménagées de manière ponctuelle sur les communes. Elles ne constituent
pas d’itinéraires continus. Des zones 30 sont définies principalement dans les centres villes.
Le département du Val de Marne a élaboré en 2009 un Schéma Départemental des Itinéraires
Cyclables (SDIC) dans lequel des itinéraires structurants ont été dessinés pour une mise en œuvre
prioritaire. Le fuseau d’étude est concerné par six itinéraires :
-

4 : de Joinville-le-Pont à La-Queue-en-Brie – 10,8km

-

8 : de l’Hay-Les-Roses à Santeny – 7,9 km

-

15 : d’Alfortville à Bry-sur-Marne – 26,4 km

-

16 : Le tour de Marne – 14 km

-

18 : de Champigny-sur-Marne à Sucy-en-Brie – 8,9 km

-

20 : de Vitry-sur-Seine (RD5) à Bry-sur-Marne -13,9 km
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6.3.1.

Les modes actifs

Le tracé traverse majoritairement des zones urbanisées, où la circulation des piétons se fait
principalement sur trottoir.
Par ailleurs, depuis 1996, le Département du Val de Marne crée, entretien et valorise près
de 473 km de sentiers labellisés par le Comité Départemental Randonnée Pédestre Val de
Marne, à travers trois types de sentiers : Grand Randonnée (GR), Grande Randonnée de
Pays (GRP), et petite randonnées et promenade (PR).
En 2017, le PDIR recensait 39 sentiers répartis sur 46 communes du département,
traversant 8 parcs départementaux, dont un sur le parc du Plateau à Champigny-sur-Marne.
Le secteur d’étude est traversé par le GR14 : « de Paris aux Ardennes Belges », rejoignant
le Bois de Vincennes, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie et BoissySaint-Léger.

Des voies cyclables sont aménagées de manière ponctuelle sur les communes. Elles
ne constituent pas d’itinéraires continus. Des zones 30 sont définies principalement dans
les centres villes. Notons que sauf arrêt municipal contraire, le double sens cyclable est
obligatoire depuis 2008 pour l’ensemble des voies classées en zone 30.

Figure 138 : Extrait du réseau cyclable du Val-de-Marne (source : CD94, 2013)
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La plupart des communes mènent aujourd’hui une politique de développement des
aménagements cyclables, en accompagnant dès que possible les réfections de voirie par la
création de bandes ou pistes cyclables.
Le SDIC du Val de Marne marque la volonté du Département de donner au vélo une place
significative dans le développement de la mobilité des Val-de-Marnais. Elaboré en 2009,
puis révisé en 2014, le SDIC a permis d’une part de hiérarchiser un réseau structurant et un
réseau secondaire, et d’autre part à identifier 27 itinéraires structurants à réaliser en priorité
pour offrir aux habitants un réseau cyclable de qualité dès 2020.
La carte qui suit présente les projets d’itinéraires structurants inscrits au SDIC du Valde-Marne, de Juillet 2014, sur le fuseau d’étude:
-

2 : de Charenton au Perreux-sur-Marne – 14,1km

-

4 : de Joinville-le-Pont à La-Queue-en-Brie – 10,8km

-

15 : d’Alfortville à Bry-sur-Marne – 26,4 km

-

16 : Le tour de Marne – 14 km

-

18 : de Champigny-sur-Marne à Sucy-en-Brie – 8,9 km

-

20 : de Vitry-sur-Seine (RD5) à Bry-sur-Marne -13,9 km

Figure 139 : Itinéraires structurants sur les communes étudiées (source : SDIC, 2014)

182

MODES DOUX

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Etat initial

6.3.2.

Le bilan de la concertation sur les circulations douces

Lors de la concertation, la nécessité d’avoir des trottoirs confortables et des aménagements
cyclables a été mise en exergue par les habitants. Les participants ont largement sollicité la
réalisation de ces aménagements sur l’ensemble du projet transmettant parfois des
préconisations.
12% des avis (51 participants) ont précisé qu’ils étaient favorables à la réalisation
d’aménagements pour les vélos dans le cadre du projet Altival. Certains perçoivent le
développement des aménagements cyclables comme une opportunité de report modal et de
réduction de la circulation automobile.
14 personnes indiquent qu’elles emprunteront les aménagements cyclables pour se rendre
à leur travail, pour se rabattre vers la ligne métro 15 sud ou pour leurs loisirs notamment les
week-ends. Un étudiant de Villiers-sur-Marne déclare qu’il se rendra à l’université à Noisyle-Grand en vélo. Il convient de noter que certains de ces utilisateurs potentiels des
aménagements cyclables ont déclaré ne pas forcément utiliser les lignes de bus circulant
sur Altival à l’avenir, voire même, pour un participant, être défavorable au projet. Un habitant
de Villiers insiste sur l’importance de l’entretien des aménagements cyclables en indiquant
qu’il est nécessaire que « les pistes, quand elles existent, soient nettoyées au même titre
que les routes municipales. »
6 participants sollicitent la mise en place de stationnements vélos sur le parcours d’Altival et
notamment au droit de la gare Bry-Villiers-Champigny. Le système de stationnement
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sécurisé dans les gares Veligo est souhaité par plusieurs personnes. Un habitant de
Champigny demande même des espaces vélos dans les bus.
L’association « Partage ta rue » a transmis par internet un avis prescriptif en matière
d’aménagement cyclable dans le cadre de la concertation Altival et demande notamment :
-

la continué cyclable totale. L’association fait aussi référence aux Réseaux Express
Vélo (REV) ;

-

un traitement soigné des intersections et un revêtement de qualité, permettant une
pratique quotidienne ;

-

un jalonnement cyclable, voire piéton, de qualité et des panneaux d’information
demandés par les associations cyclistes ;

-

des petites unités d’arceaux vélo sécurisés, près des transports en commun et des
intersections.

Sur la typologie des aménagements, seule une habitante de Bry-sur-Marne indique sur une
carte T qu’il convient de bien séparer les pistes cyclables des axes automobiles par « des
bosquets ou aménagements sécuritaires ». La sécurisation des aménagements cyclables
revient plusieurs fois comme un impératif. Une habitante du quartier Coeuilly à Champigny
a demandé s’il n’était pas opportun de disposer les pistes cyclables le long du site propre
bus et non pas le long des voies dédiées aux voitures.
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7.

SANTE ET CADRE DE VIE
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7.1.

Sensibilité de l’enjeu

QUALITE DE L’AIR

Très sensible
Sensible

Acteur clé : Airparif, RNSA
Documents de référence : PCET, SRCAE

Informatif

Mise en perspective et synthèse

Plusieurs plans sont prévus par la loi dans le but de prévenir et de réduire la pollution
atmosphérique :
-

-

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) préparé sous la tutelle du Préfet de Région ; il
fixe des orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air.
Le SRCAE a pour vocation de remplacer le PRQA. La phase de consultation pour celui d’Ilede-France s’est terminée le 20 septembre 2012 et le SRCAE a été arrêté par le préfet le 14
décembre 2012.
Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France (PDUIF) vise le respect de l’engagement
national de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, dans un contexte
de croissance globale des déplacements estimée à 7%.

La tendance générale de la qualité de l'air est à l'amélioration en Île-de-France depuis plusieurs
années. Des polluants, problématiques dans le passé, respectent aujourd’hui les exigences
réglementaires depuis plusieurs années dans la région (dioxyde de soufre, plomb, monoxyde de
carbone).

Polluants
PM10
PM2,5
NO2
NOx (végétation)

Valeur limite

Dépassée
Respectée

Respectée
Respectée

SO2

Respectée

Cadmium
Nickel

Dépassé
Dépassé

Dépassé
Dépassé
Respecté

Respectée

Benzo(a)pyrène
Plomb

Objectif de
qualité

Dépassé
Respectée

CO

Arsenic

Respectée

Dépassée
Respectée

O3
Benzène

Valeur cible

Respectée

Respecté
Respectée
Respectée
Respectée

Cependant, les niveaux de certains polluants atmosphériques restent au-delà des seuils fixés par la Figure 140 : Situation des différents polluants réglementés par rapport aux normes de
réglementation, étant jusqu'à deux fois supérieurs aux valeurs limites le long de certains axes qualité de l'air en Ile de France en 2015
routiers. Cinq polluants sont notamment concernés, à des degrés divers dans la région, et ne
respectent pas les réglementations : le dioxyde d'azote, les particules (PM10 et PM2,5), l'ozone et
En Ile-de-France, l’année 2015 a été marquée par le même nombre d’épisodes de pollution que
le benzène.
l’année 2014 (16 jours). Ces épisodes ont essentiellement concernés les particules avec
cependant 4 jours de dépassement pour l’ozone durant l’été.
Comme l’année précédente, les 12 épisodes aux particules de 2015 se sont concentrés sur les
trois premiers mois de l’année, notamment en mars où ils ont donné lieu à la mise en place de
mesures ponctuelles d’urgence, telles que la circulation alternée (le 23 mars), pour faire diminuer
leur intensité et leur durée.

Les mesures de la qualité de l’air in situ (campagne de mesures du 17 au 30 mars 2017), réalisées
dans les conditions climatiques défavorables, montrent des concentrations élevées en dioxyde
d’azote, c’est-à-dire ne respectant pas la valeur réglementaire annuelle sur l’ensemble des points
sis en bordure des axes routiers importants.
En revanche, les teneurs en BTEX, ainsi que les mesures en PM10 et PM2,5 des 17 et 30 mars
2017 respectent les valeurs limites.

185

Etat initial

7.1.1.

La déclinaison au niveau régional et local de la lutte
contre la pollution atmosphérique

Plusieurs plans sont prévus par la loi dans le but de prévenir et de réduire la pollution
atmosphérique :
-

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ;

-

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) ;

-

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) ;

-

Le Plan Régional pour le Climat (PRC).

Les Programmes Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) sont les premiers outils de
planification et découlent directement de l’application de la loi sur l’air. Leurs objectifs sont
de fixer les orientations à long et moyen terme pour prévenir et réduire la pollution
atmosphérique afin d’atteindre les objectifs fixés par ces mêmes plans. Contrairement aux
Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) qui suivront, ils ne proposent que des
recommandations. Les PPA qui complètent les PRQA ont en effet une visée prescriptive en
dotant les autorités d’outils permettant d’assurer le respect de la réglementation liée à la
qualité de l’air (suspension d’activités polluantes ou limitation de la vitesse des véhicules).
Les PPA sont prévus dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et pour les
zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être.
Les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) ont été initiés suite à la mise en place du Plan
Climat à l’échelle nationale. L’objectif est de fixer des directives nationales puis de laisser
agir les collectivités en fonction de leurs problématiques locales d’énergie, d’urbanisme et
de transport. Les collectivités de plus de 50 000 habitants sont concernées.

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie
:
-

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’équivalent
logements raccordés d’ici 2020 ;

-

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).

7.1.1.2. LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA)

Le PPA de la région d’Ile-de-France a été arrêté par le préfet de la région d’Ile-de-France, le
préfet de police et les préfets des départements de la région d’Ile-de-France le 7 juillet 2006.
Il est issu d’une large concertation, associant services de l’Etat, collectivités locales,
associations de protection de l’environnement et de consommateurs, industriels, entreprises
de transports, experts…
Sa révision a été approuvée par arrêté inter-préfectoral le 25 mars 2013 et se compose des
mesures réglementaires et d’actions incitatives, dans l’objectif d’agir sur tous les secteurs
responsables d’émissions polluantes en Ile-de-France, afin de rendre possible un retour de
la région sous les seuils réglementaire de pollution atmosphérique à l’horizon 2020.

7.1.1.3. LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET)
7.1.1.1. LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE)

Le SRCAE remplace le plan régional de la qualité de l’air (PRQA), instauré par la loi LAURE
de 1996. Le SRCAE 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 d’Ile-de-France a été élaboré conjointement par les services de l’Etat (DRIEE),
du conseil régional et de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME), sous le pilotage du préfet de région et du président du conseil régional, en
associant les acteurs du territoire. La phase de consultation pour celui d’Ile-de-France s’est
terminée le 20 septembre 2012 et le SRCAE a été arrêté par le préfet le 14 décembre 2012.
Il fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de
réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre,
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et
d’adaptation aux effets du changement climatique.
Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis
d’approfondir les connaissances sur les principaux enjeux régionaux.
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Le PCET constitue une déclinaison du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE) à une échelle plus fine. Il fixe des objectifs en matière de réduction des émissions
de Gaz à effet de Serre (GES) : diviser par 4 ces émissions d’ici 2050, d’amélioration de
l’efficacité énergétique et de production d’énergies renouvelables.
Le PCET du Val de Marne a été lancé en mars 2009.
7.1.2.

Les principaux polluants atmosphériques

Les polluants atmosphériques peuvent être classés selon plusieurs groupes ou familles en
fonction de leur origine, de leur nature ou de leur incidence (effets sanitaires ou
réchauffement climatique). Ces différents classements permettent de hiérarchiser les
polluants selon différentes problématiques environnementales.
-

Les polluants primaires sont émis directement dans l’air ambiant. Les principaux
polluants sont le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) et le monoxyde
de carbone (CO).

-

Les polluants secondaires sont produits lors de réactions chimiques à partir de
polluants primaires. L’ozone (O3) est caractérisé comme polluant secondaire du fait
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de sa formation résultant d’une réaction photochimique (présence de rayons
ultraviolets) entre les Composé Organiques Volatils (COV) et les NOx.

-

Les composés particulaires sont étudiés en prenant en compte leur nature (organique,
minérale ou chimique) mais également en fonction de leur taille. Il existe ainsi
différentes tailles de particules définies selon leur diamètre : les PM10, les PM2.5 et
les PM1 qui correspondent respectivement aux particules de tailles inférieures à 10,
2.5 et 1 micron.

Les métaux lourds sont nombreux mais les plus surveillés sont le plomb (Pb), le
mercure (Hg) l’arsenic (As) et le nickel (Ni).

-

Les Composés Organiques Volatils (COV) regroupent un panel très large de
composés (benzène, aldéhydes, composés chlorés…). Ils proviennent principalement
du secteur du résidentiel/tertiaire et de l’industrie.

-

Les gaz à effet de serre sont des composés ayant un forçage radiatif important
(comme le dioxyde de carbone ou encore le méthane). Le forçage radiatif d’une
molécule correspond à sa capacité à absorber le rayonnement solaire dans
l’infrarouge.
La pollution aérobiologique est d’origine naturelle et regroupe la pollution liée aux
pollens et aux moisissures. D’après les données d’AirParif, les pollens les plus
allergisants sont les pollens transportés par le vent (plantes anémophiles), dont la
taille varie de 20 à 60 micromètres en moyenne. Quant aux moisissures, des milliers
d’espèces se reproduisent sur les végétaux en émettant des spores à l’origine de
réactions allergiques.
7.1.3.

Les sources anthropiques de la pollution atmosphérique

Comme explicité dans le rapport du sénat de juillet 2015 portant sur le coût économique et
financier de la pollution de l’air, les quatre principaux secteurs d’activité à l’origine de la
pollution atmosphérique sont : les transports, le résidentiel tertiaire, l’industrie et l’agriculture.
Le détail de ces émissions engendrées par ces 4 secteurs est issu de l’inventaire du Citepa
de 2012
-

50
%
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Le secteur du résidentiel-tertiaire émettait 33% des émissions de PM10 et 48% des
émissions de PM2.5 (pour 90% dû à la combustion de bois).
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Les polluants organiques persistants qui possèdent une grande stabilité chimique
contaminent la chaine alimentaire par un transfert du sol vers les végétaux puis vers
le bétail.

-

-
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Le secteur de l’industrie représentait 31 % des émissions pour les PM10, 23 % pour
les PM2.5, 84 % pour le SO2, 41 % pour les COVnM, , 21 % pour les NOx et 2 %
pour les NH3.

Part de l'industrie dans les émissions
de chaque polluant
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-

Le secteur des transports émettait 16% des émissions nationales de particules fines
PM10, 19 % des émissions de particules PM2.5 et 59 % des émissions d’oxydes
d’azote NOx.

%

Part du transportdans les émissions
de chaque polluant

NH3

COV

PM10

PM2.5

Le secteur de l’agriculture émettait (en 2011), 20 % des émissions des PM10, 9 %
des PM2.5, 53 % poussières totales en suspension, des et et surtout 97 % des
émissions d’ammoniac NH3.

Part de l'agriculture dans les
émissions de chaque polluant

La réglementation française pour l'air ambiant s'appuie principalement sur des directives
européennes. Ces dernières ont été conçues en tenant compte des recommandations de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui déterminent des seuils à ne pas dépasser
pour une vingtaine de polluants en fonction de leur impact sur la santé humaine.

La directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 de la Communauté Européenne, concernant la
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, abroge la précédente directive de 1996.
Elle a été retranscrite en droit français par le Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif
à la qualité de l’air et l’arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la
qualité de l’air et à l’information du public qui modifient les articles R221-1 à R221-3 du code
de l'environnement.

Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air définit différentes
typologies de seuil :
«…5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, 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,

100
80

« 6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné,
et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou
l’environnement dans son ensemble ;

60
%

-

NO2

Le contexte réglementaire

Le droit français sur la qualité de l'air est basé sur la directive européenne n° 96/62/CE du
27 Septembre 1996 transcrite en droit français par la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle
de l'Energie (LAURE) du 30 décembre 1996, aujourd'hui codifiée dans le code de
l'environnement au livre II, titre II "air et atmosphère". Cette loi a notamment institué le « droit
de respirer un air qui ne nuise pas à la santé », ainsi que « le droit à l'information sur la
qualité de l'air et ses effets ».
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7.1.4.
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« 7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé
sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble,
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« 10° Seuil d’information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition
de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement
sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations
immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire
certaines émissions,
« 11° Seuil d’alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un
risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement,
justifiant l’intervention de mesures d’urgence… »
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Le Tableau 12 reprend les principaux seuils réglementaires français pour l’année 2010.

Polluants

Dioxyde
d’azote

Seuil

Paramètre

Objectif de qualité
Valeur limite
Seuil d’information

Moyenne annuelle
Moyenne annuelle
Moyenne horaire

Valeur en
µg/m3
40
40
200

Moyenne horaire

400

Moyenne horaire si le dépassement
a été enregistré pendant 2 jours
consécutifs et qu’il est prévu pour le
lendemain
Objectif de qualité
Moyenne annuelle

Dioxyde de
soufre

Valeur limite
Moyenne horaire
Seuil d’information
Seuil d’alerte
Objectif de qualité

PM10

PM2.5

Ozone

Benzène

Valeur limite

Moyenne horaire
Moyenne sur 3 h
Moyenne annuelle
Moyenne annuelle
Moyenne journalière

Seuil d’information
Moyenne journalière
Seuil d’alerte
Moyenne journalière
Objectif de qualité
Moyenne annuelle
Valeur cible
Moyenne annuelle
Valeur limite
Moyenne annuelle
Objectif de qualité
Moyenne glissante sur 8 h
Objectif de qualité
pour la protection AOT40 de mai à juillet de 8h à 20h
de la végétation
Seuil d’information
Moyenne horaire
Moyenne horaire sur 3 heures
Seuil d’alerte
Moyenne horaire
Objectif de qualité
Moyenne annuelle

Moyenne annuelle

6

Valeur limite

Moyenne sur 8h

10 000

Moyenne annuelle
Moyenne annuelle
Moyenne annuelle
Moyenne annuelle
Moyenne annuelle
Moyenne annuelle

0,25
0,5
6 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3
1 ng/m3

Objectif de qualité
Valeur limite
Arsenic
Valeur cible
Cadmium
Valeur cible
Nickel
Valeur cible
Benzo(a)pyrène
Valeur cible
Plomb

Tableau 12 : Règlementation sur la qualité de l'air (Source : Le décret n° 2010-1250 du
21 octobre 2010)

Seuil d’alerte

Moyenne journalière

Monoxyde de
carbone

Valeur limite

200

7.1.5.

50
125 à ne pas
dépasser
plus de 3
jr/an
350 à ne pas
dépasser
plus de 24
h/an
300
500
30
40
50
à ne pas
dépasser
plus de 35
jr/an
50
80
10
20
25
120
6 000
µg/m3.h
180
240
360
2
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Surveillance de la qualité de l’air

Le projet est situé en région Ile-de-France. Sur cette zone de projet, la surveillance
réglementaire de la qualité de l’air est confiée à Airparif, association agréée pour la
surveillance de la qualité de l'air (AASQA).

Les missions de l’AASQA sont multiples, les principales visent à :
-

caractériser l’état de la qualité de l’air et mettre en œuvre les moyens de mesures,
d’observation, et de prévision ;

-

cartographier la pollution, notamment sur les territoires concernés par un risque de
dépassement des normes ;

-

évaluer l’exposition potentielle des populations ;

-

participer à la construction des outils de planification en matière de qualité de l’air et
évaluer les actions inscrites dans ces plans ;

-

informer tous les publics sur la qualité de l’air constatée et prévisible ainsi que sur les
moyens de prévention de la pollution et de ses effets.

Les stations de mesures sont déployées sur le territoire de façon précise et l’on distingue
plusieurs types de stations de mesure. La différenciation entre les typologies de station
permet de distinguer différentes situations d’exposition de la population et de hiérarchiser
les zones du projet :
-

les stations dites « de fond », correspondant aux stations « urbaines » et « périurbaines », qui rendent compte de la pollution de fond observée au niveau de la région
sans présumer du lien avec une source en particulier. L’implantation des points de
fond doit respecter des critères d’éloignement aux voies de circulation. Le tableau ciaprès est extrait du guide « Classification et critères d’implantation des stations de
surveillance de la qualité de l’air » édité par l’ADEME (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie) en juin 2002. Il présente les distances minimales à
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respecter en fonction du trafic moyen journalier annuel (TMJA) pour que le point soit
considéré de fond.
Débit (TMJA) en nombre de
Distance minimale à la
véhicules par jour
voie en mètres

Tendance
période
récente
(2007-2015)

Evolution
2015 / 2014

PM10

nd

↘

↘

< 1 000

-

1 000 à 3 000

10

3 000 à 6 000

20

PM2,5

nd

↘

↘

6 000 à 15 000

30

NO2

↘

↘

↘

15 000 à 40 000

40

40 000 à 70 000

100

O3

↗↗

→

↗

> 70 000

250

Benzène

↘↘

↘

↘

Benzo(a)pyrène

↘

↘

→

Plomb

nd

→

→

Arsenic

nd

↘

→

Cadmium

nd

→

→

Nickel

nd

↘

→

CO

↘↘

↘

↘

SO2

↘↘

↘

→

Tableau 13 : Critères de distance à la voie pour qualifier un site de fond (Source :
ADEME)
-

Pollants

Tendance long
terme
(1990-2015)

les stations dites « de proximité » visent à mesurer les concentrations de polluants
à proximité des sources industrielles et celles liées au trafic automobile. Les stations
« de proximité trafic » permettent d’observer les effets du trafic automobile sur la
concentration en polluants dans l’environnement immédiat des infrastructures alors
que les stations « de proximité industrielle » permettent d’observer les effets de sites,
ou groupements de sites industriels sur la concentration en polluants dans
l’environnement proche de ces derniers.

-

les stations rurales régionales qui permettent de suivre les évolutions hors contexte
urbain et d’évaluer l’impact de l’agglomération notamment sur les composés
photochimiques (ozone).

-

les stations industrielles mises en place pour évaluer l’impact de pollution
particulière.

Airparif dispose en 2016 de 57 stations permanentes sur l’ensemble de la région. La station
la plus proche de l’aire d’étude est celle de Paris centre (place Igor Stravinski), de typologie
urbaine de fond et mesurant les NO2.
7.1.6.

Etat de la qualité de l’air en Ile-de-France

Le tableau ci-après présente les tendances pour les différents polluants mesurés en Ile-deFrance de manière qualitative. Il ressort que les particules fines (PM2.5 et PM10), le NO2,
le benzène, l’arsenic, le nickel, le CO et le SO2 diminuent et les autres polluants stagnent
sur la période 2007-2015.
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↘↘ baisse forte; ↘ baisse modérée; → stable; ↗ hausse modérée; ↗↗ hausse forte;
nd non disponible

Tableau 14 : Tendance observées pour les concentrations des différents polluants
règlementés en Ile-de-France (Source Airparif : Bilan d’activité 2015)

Au niveau réglementaire, il a été observé pour 2015 des dépassements concernant :
-

la valeur limite et l’objectif de qualité des PM10,

-

l’objectif de qualité des PM2.5,

-

la valeur limite et l’objectif pour le NO2,

-

l’objectif de qualité pour l’ozone,

-

l’objectif de qualité pour le benzène.
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Polluants

Valeur
limite

PM10

Dépassée

PM2,5

Respectée

NO2

Dépassée

NOx
(végétation)

Respectée

Valeur
cible

Dépassé
Respectée

Benzène

Respectée

CO

Respectée

SO2

Respectée

Dépassé

Effet

Dépassé
Dépassé

Cancérogénicité

Respecté

Effets respiratoires

Respectée

Benzo(a)pyrène
Respectée

Plomb

La pollution issue du trafic routier, notamment celle liée aux émissions de gaz
d’échappement diesel (GED) est relativement nocive pour la santé comme explicité dans un
rapport6 du ministère de la santé canadien publié en mars 2016. Le Tableau 16 explicite les
différents liens de causalité entre maladies et exposition aux GED.

Dépassé

Respectée

O3

voire au décès. La classe de population la plus affectée par la pollution atmosphérique est
appelée « population sensible ». Elle est composée par les jeunes enfants, les personnes
âgées et les personnes atteintes de maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Objectif de
qualité

Respecté

Arsenic

Respectée

Cadmium

Respectée

Nickel

Respectée

Tableau 15 : Comparaison des mesures des polluants réglementés par rapport aux
normes de qualité de l’air en Ile de France en 2015 (Source : Airparif - Bilan d’activité
2015)
7.1.7.

Les effets sur la santé des polluants

Exposition aux
GED
Chronique

Détermination du lien de
causalité
Causal (cancer du poumon)
Evocateur (cancer de la
vessie)
Inadéquat (autres cancers)

Aiguë

Causal

Chronique

Probable

Effets cardiovasculaires

Aiguë

Probable

Chronique

Evocateur

Effets immunologiques

x

Probable

Effets sur la reproduction et le
développement

x

Evocateur

Aiguë

Evocateur

Chronique

Inadéquat

Effets sur le système nerveux
central

Tableau 16 : Sommaire des déterminations causales pour l'exposition aux gaz
d'échappement des moteurs diesel (source: Rapport du ministère de la santé
canadien)

De nombreuses études permettent aujourd’hui d’affirmer le lien de causalité entre pollution
atmosphérique et impacts sanitaires.

Les particules fines (PM10 et PM2.5) sont les polluants pour lesquels les effets sur la santé
sont les plus étudiés du fait de leurs effets notoires sur la santé humaine. La toxicité de ces
particules est due à la fois à leur composition et leur taille.

Les polluants chimiques qui suscitent les plus fortes préoccupations en termes de santé
publique sont les particules fines, l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2), les composés
organiques volatils (benzène, formaldéhyde, 1,3-butadiène…), les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP tels que le benzo[a]pyrène) et les métaux (tels que
l’arsenic, le chrome et le cadmium).

Plus les particules sont petites plus elles pénètrent profondément dans l’arborescence
pulmonaire (Figure 141). La composition propre des particules (organique, minérale ou
chimique) engendre des effets directs sur la santé. Les particules peuvent également
véhiculer des substances chimiques nocives comme les métaux lourds.

Les incidences sur la santé se résument par des effets sur les systèmes respiratoire et
cardiovasculaire. La pollution atmosphérique est également responsable d’aggravations
aiguës de l’état de santé (augmentation des symptômes allergiques, crises d’asthme,
irritation de la gorge, des yeux et du nez…) ou d’exacerbations de pathologies chroniques
qui se traduisent par la survenue de symptômes pouvant conduire à des hospitalisations,

6

Évaluation des risques pour la santé humaine des gaz d'échappement des moteurs diesel
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Aulne

4

Hêtre

2

plantain

3

Armoise

3

Peuplier

2

Chêne

3

Pariétaire

4

Ambroisie

5

Ome

1

Pin

0

Saule

3

Olivier

3

Frêne

4

Tileul

2

Charme

3

Chataignier

1

Bouleau

5

Tableau 17: Comparaison du potentiel allergisant des pollens (source : RNSA)
Figure 141: Pénétration des particules dans l'organisme (Source: InVS)
De plus, il existe plusieurs types d’interactions entre polluants de l’air et pollens :

Deux synthèses d’études épidémiologiques7 ont mis en évidence un lien de causalité
renforcé entre l’exposition aux PM2.5 et la mortalité ainsi que la morbidité cardiovasculaire
et respiratoire.
En octobre 2013, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé
l'ensemble des particules fines, ainsi que la pollution de l'air extérieur, comme des
cancérigènes certains pour l'homme (groupe 1). Il a été montré qu’il existe un lien de
causalité fort entre exposition aux PM2.5 et cancer des poumons . Une association avec un
risque accru de cancer de la vessie a également été relevée.
D’autres effets sont de plus en plus documentés dans des études épidémiologiques 8 comme
les effets possibles sur les risques de naissance prématurée provoquant des atteintes au
développement neurologique du nourrisson. Les risques de troubles neurologiques sont
aussi étudiés chez les personnes âgées.

-

Certains polluants chimiques de l’air renforcent le potentiel allergisant des pollens soit
en abaissant le seuil de réactivité bronchique ou soit en accentuant l’irritation des
muqueuses nasales ou oculaires. Par exemple, l’ozone augmente la perméabilité des
muqueuses respiratoires ce qui engendre une réaction allergique à des
concentrations plus faibles que la normale.

-

Les pollens peuvent être fragmentés par certains polluants ce qui permet au fragment
de pollens de pénétrer plus en profondeur dans les poumons.
7.1.8.

L’impact sanitaire de la pollution atmosphérique

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la pollution de l’air extérieur conduit
chaque année au décès prématuré d’environ 3,7 millions de personnes dans le monde. Le
Figure 142 ci-après détaille les causes de décès prématurés à travers le monde:

Les études épidémiologiques ont démontré un impact plus important des PM2.5 par rapport
au PM10 et surtout l’absence d’un seuil en dessous duquel personne ne serait affecté.

Concernant les polluants atmosphériques d’origine naturelle :
Les effets des pollens sur la santé se résument par le déclenchement de maladies
chroniques telles que la rhinite allergique, l’asthme allergique et la conjonctivite allergique.
Le Tableau 17 présente le potentiel allergisant des pollens issus des arbres et des
herbacées.
Arbres

Potentiel

Arbres

Potentiel

Herbacées Potentiel Herbacées Potentiel

Cyprès

5

Platane

3

Oseille

2

Ortie

1

Noisetier

3

Mûrier

2

Graminées

5

Chenopode

3

Etudes: Pope CA, III, Dockery DW (2006). Health effects of fine particulate air pollution: lines that connect. J Air Waste
42 et Hoek G, Krishnan RM, Beelen R, Peters A, Ostro B, Brunekreef B, et al (2013). Long-term air pollution exposure
and cardio- respiratory mortality: a review. Environ Health;1
7
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Voir études : Guxens M, Garcia-Esteban R, Giorgis-Allemand L, Forns J, Badaloni C, Ballester F, et al (2014). Air
pollution during pregnancy and childhood cognitive and psychomotor development: six European birth cohorts.
Epidemiology; et Ailshire JA, Crimmins EM (2014). Fine Particulate Matter Air Pollution and Cognitive Function Among
Older US Adults. Am J Epidemiol
8
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-

Décès dus à la pollution extérieure à l'échelle
mondiale
Cardiopathies ischémiques

Compte tenu des données disponibles et des limites importantes qu’elles comportent, les
enquêtes épidémiologiques menées en France, de 1994 à 2006, montrent une prévalence
estimée à 7 % chez les enfants de 6-7 ans, 20 % chez les enfants de 9 à 11 ans, avec une
sensibilisation de près de 27 % des enfants à au moins un aéroallergène, 18 % chez les
adolescents de 13-14 ans, 31 à 34 % chez les adultes.

3%

Accident vasculaire cérébral
6%
11%

40%

la prévalence actuelle de l’allergie aux pollens en France est difficile à estimer mais
les études épidémiologiques disponibles évaluent principalement la prévalence de la
rhinite allergique ;

Bronchopneumopathies
chroniques obstructives (BPCO)
Cancer du poumon

7.1.9.

40%

La qualité de l’air au niveau du site

En 2017, la région Île-de-France a connu 9 jours de déclenchement du niveau d’information
et 3 jours d’alerte.

Infections aiguës des voies
respiratoires inférieures chez
l’enfant

Figure 142: Distribution des maladies engendrant un décès prématuré lié à la pollution
atmosphérique (source : OMS 2014)

Ces épisodes d’alerte ont tous eu pour origine le taux de poussières en suspension, dont les
seuils ont été abaissés en novembre 2011, cela expliquant la très forte augmentation des
déclenchements de procédure en 2012 et 2013.

Dans la zone Europe (52 pays), l’OMS dénombre 482 000 décès prématurés.

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 15 dernières années en situation de fond.

Suite au programme CAFE (Clean Air for Europe, un Air propre pour l'Europe), la
Commission européenne estimait, sur l’année 2000, à près de 21 000 décès anticipés due
à l'exposition à l’ozone et à près de 300 000 décès anticipés liés à l'exposition de particules
à travers les Etats membres
A l’échelle française, le programme CAFE a estimé que la pollution due aux particules fines
(PM2.5) est à l’origine chaque année de l’ordre de 20 000 à 40 000 décès prématurés.
Un autre projet européen APHEKOM, a permis à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS)
d’évaluer que si les concentrations moyennes en particules fines PM2.5 dans 9 grandes
villes françaises respectaient la valeur guide de l’OMS, alors 2 900 décès prématurés
pourraient être évités chaque année.
Selon un rapport de l’Observatoire Régionale de la Santé publié en 2010, le nombre de
décès prématuré sur l’ensemble de Paris et de sa petite couronne est estimé à 700 décès
pour une exposition à court terme à la pollution atmosphérique. A long terme, le nombre de
décès prématuré est d’environ 1 200.
Concernant la pollution aérobiologique en France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a publié un rapport en janvier 2014
sur l’état des connaissances de l’impact sanitaire lié à l’exposition de la population générale
aux pollens présents dans l’air ambiant.
Cette enquête a montré que :
-

le pouvoir allergisant et les mécanismes biologiques en cause sont inégalement
documentés en fonction des pollens ;
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En 2017, la majorité de l’année (272 jours) a été qualifiée de « très faible ou faible pollution
» pour l’indice Citeair, révélant une qualité d’air satisfaisante pour le département du Val-deMarne dans son ensemble.
Globalement, les résultats des mesures de polluants sur la station urbaine de fond «
Champigny-sur-Marne » indiquent une bonne qualité de l’air, avec des concentrations en
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Figure 143 : Bilan annuel de 2015 pour les 5 polluants principaux (Source : Airparif)
L’AASQA Airparif dispose d’une station à environ 1 km à l’ouest du projet.
Il s’agit de la station urbaine de fond « Champigny-sur-Marne ».
Note : Les concentrations en polluants peuvent s’avérer différentes de celles propres au site
étudié.
Afin de compléter ces données, une campagne de mesures in situ a été réalisée pour le
NO2, les BTEX et les poussières PM10 et PM2,5.

7.1.9.1. DIOXYDE D’AZOTE (NO2)

Tableau 18 : Caractéristiques de la station de mesure Airparif
Station

Type

Localisation

Champigny-surMarne

Station
urbaine
de fond

Rue de Bernau
Stade Nelson Mandela
94500 Champigny-surMarne
Environ 1 km à l’ouest

Figure 144 : Localisation de la station de mesure Airparif par rapport au projet

Polluants mesurés




La figure suivante présente les taux de dioxyde d’azote mesurés sur la station de mesure
Airparif, en moyenne annuelle.
Il est possible de constater que les concentrations sont stables et inférieures à la valeur limite
annuelle de 40 µg/m3 depuis plusieurs années sur la station urbaine de fond « Champignysur-Marne ».

NO2
NO
O3
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7.1.10.

Etude air et santé

L’analyse de la qualité de l’air au niveau du site a été réalisée par le bureau d’étude
Technisim. L’étude complète est disponible en annexe de l’étude d’impact.
7.1.10.1. COMPOSITION DU DOMAINE GEOGRAPHIQUE D’ETUDE

Le domaine d’étude s’étend principalement sur les communes suivantes du département du
Val-de-Marne (94)
:
Bry-sur-Marne,
Villiers-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne,
Chennevières-sur-Marne, et sur la commune de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis (93).
Actuellement, il se compose principalement de zones d’habitation et de zones industrielles
ou commerciales.

Figure 145 : Concentrations annuelles moyennes en NO2
7.1.9.2. OZONE (O3)

Les taux d’ozone mesurés sur la station de mesure Airparif -en moyenne annuelle- sont
reportés sur la figure immédiatement ci-après.
Sur la station urbaine de fond « Champigny-sur-Marne », le seuil de protection de la santé
(25 jours par an au-dessus de 120 µg/m3 en moyenne sur 8 heures) est respecté depuis
plusieurs années.

Figure 147 : Occupation du sol
Figure 146 : Nombre de jours par an de dépassement du seuil de protection pour la
santé en moyenne sur 3 ans pour l’ozone
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7.1.10.2. IDENTIFICATION DES SITES SENSIBLES

Il a été recherché la présence de sites dits ‘sensibles’ à la pollution atmosphérique sur la
zone 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 :

N°

Nom

7

Ecole Albert Thomas

Les crèches ;

-

Les écoles maternelles et élémentaires

8

Ecole Danielle Casanova

-

Les collèges ;

-

Les stades et les centres sportifs en
extérieur ;

9

Ecole Eugénie Cotton

-

Les centres de soins ;

-

Les résidences de personnes âgées.

10

Ecole Paul
Vaillant-Couturier

11

Ecole Maurice Thorez

12

Ecole Romain Rolland

13

Ecole Henri Bassis

14

Ecole Jacques Solomon

15

Ecole Anatole France

16

Ecole Clément Ader

17

Ecole Marcel Pagnol

18

Ecole La Fontaine

19

Ecole Pauline Kergomard

20

Ecole du Val Roger

21

Ecole Jules Ferry

22

Ecole des Noyers

23

Ecole des Abeilles

24

Ecole des Charmilles

25

Ecole des Richardets

26

Groupe scolaire
Françoise Cabrini

27

Ecole La Varenne

Plusieurs sites sensibles ont été répertoriés dans la bande d’étude ou à proximité.
Ils sont reportés dans le tableau ci-après et également repérés sur la planche
immédiatement suivante.
Tableau 19 : Liste des sites sensibles
N°
1
2

4
5
6

Adresse

Crèche
Louise Michel
Crèche municipale
Françoise Dolto
Crèche municipale des
Pâquerettes
Crèche départementale
de Cœuilly
Crèche départementale
de Bois-l'Abbé
Multi-accueil
La Coccinelle

9 bis Rue du Maréchal Foch
Villiers-sur-Marne
1 bis Rue Jalapa
Champigny-sur-Marne
24-26 Rue Danielle Casanova
Champigny-sur-Marne
43 Boulevard du Château
Champigny-sur-Marne
1 Place Rodin
Champigny-sur-Marne
16 Rue Clément Ader
Chennevières-sur-Marne
Villa Lorraine
Chennevières-sur-Marne
9 Avenue Georges Clémenceau
Bry-sur-Marne
40 Clos des Cascades
Noisy-le-Grand
3 Allée Clos des Aulnes
Noisy-le-Grand
23 Rue du 2 Décembre 1870
Bry-sur-Marne
3 Rue Albert Schweitzer
Villiers-sur-Marne
25 Rue du Maréchal Foch
Villiers-sur-Marne
8-10 Bd de Bishop's Stortford
Villiers-sur-Marne
10 Avenue des Luats
Villiers-sur-Marne

7

Crèche départementale

8

Crèche départementale

9

Multi-accueil
Jean Piaget

1

Ecole Clos des Aulnes

2

Ecole Paul Barilliet

3

Ecole Théophile Gautier

4

Ecole Charles Perrault

5

Ecole Charles Péguy

E
c
ol
e
s
m
at
er
n
el
le
s

Ecoles
maternelles

Crèches

3

Nom

6

Ecole Edouard Herriot
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E
c
ol
e
s
él
é
m
e
nt
ai
re
s

-

1

Ecole Clos des Aulnes

Adresse
46 Rue Charles Fourier
Champigny-sur-Marne
10 rue Danielle Casanova
Champigny-sur-Marne
500 Rue de Bernau
Champigny-sur-Marne
54 Rue des Bas Clayaux
Champigny-sur-Marne
22 Avenue du 11 Novembre 1918
Champigny-sur-Marne
2 Rue Paul Bert
Champigny-sur-Marne
77 Rue du Monument
Champigny-sur-Marne
12 Rue Jacques Solomon
Champigny-sur-Marne
92 Avenue Boileau
Champigny-sur-Marne
18 Rue Clément Ader
Chennevières-sur-Marne
15 Rue Clément Ader
Chennevières-sur-Marne
Rue Jean de la Fontaine
Chennevières-sur-Marne
Allée des Clématites
La Queue-en-Brie
5 Avenue du Tramway
Le Plessis-Trévise
4 Rue Jules Ferry
Bry-sur-Marne
46 Rue du Docteur Sureau
Noisy-le-Grand
3 Allée de la Butte-aux-Cailles
Noisy-le-Grand
1 Allée Jules Verne
Noisy-le-Grand
1 Rue des Ecoles
Noisy-le-Grand
20 Rue du Docteur Sureau
Noisy-le-Grand
16-18 Rue de Verdun
Noisy-le-Grand
3 Allée Clos des Aulnes
Noisy-le-Grand
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Nom

2

Ecole Paul Barilliet

3

Ecole Albert Camus

4

Ecole Edouard Herriot

5

Ecole Albert Thomas

6

Ecole Eugénie Cotton

7

Ecole Maurice Thorez

8

Ecole Romain Rolland

9

Ecole Henri Bassis

10

Ecole Jacques Solomon

11

Ecole Anatole France

12

Ecole Maurice Rousseau

13

Ecole Pauline Kergomard

14

Ecole du Val Roger

15

Ecole Henri Cahn

16

Institut Saint-Thomas
de Villeneuve

17

Ecole du Clos de l'Arche

18

Ecole des Abeilles

19

Ecole des Charmilles

20

Ecole des Richardets

21

Groupe scolaire
Françoise Cabrini

22

Ecole Corot

1

Collège international

Adresse
23 Rue du 2 Décembre 1870
Bry-sur-Marne
2 Avenue Nelson Mandela
Villiers-sur-Marne
10 Avenue des Luats
Villiers-sur-Marne
46 Rue Charles Fourier
Champigny-sur-Marne
500 Rue de Bernau
Champigny-sur-Marne
22 Avenue du 11 Novembre 1918
Champigny-sur-Marne
2 Rue Paul Bert
Champigny-sur-Marne
77 Rue du Monument
Champigny-sur-Marne
12 Rue Jacques Solomon
Champigny-sur-Marne
92 Avenue Boileau
Champigny-sur-Marne
52 Avenue Claire
Chennevières-sur-Marne
Allée des Clématites
La Queue-en-Brie
5 Avenue du Tramway
Le Plessis-Trévise
26 Boulevard Gallieni
Bry-sur-Marne
1 Boulevard Gallieni
Bry-sur-Marne
10 Route de Villiers
Noisy-le-Grand
3 Allée de la Butte-aux-Cailles
Noisy-le-Grand
1 Boulevard des Astronautes
Noisy-le-Grand
Avenue Gabriel Péri
Noisy-le-Grand
20 Rue du Docteur Sureau
Noisy-le-Grand
1 Rue Jules Viejo
Chennevières-sur-Marne
1 Allée Christophe Colomb
Noisy-le-Grand

N°

Nom

2

Collège
Pierre et Marie Curie

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2

Terrains de sport
en extérieur

N°

3
4
5
6
7
8
9
10
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Adresse

Chemin des Boutareines
Villiers-sur-Marne
1 Rue Danielle Casanova
Collège des Boullereaux
Champigny-sur-Marne
Collège Paul
20 Rue Paul Vaillant-Couturier
Vaillant-Couturier
Champigny-sur-Marne
Rue à Trait
Collège Musselburgh
Champigny-sur-Marne
2 Avenue Boileau
Collège Elsa Triolet
Champigny-sur-Marne
20 Route du Plessis
Collège Nicolas Boileau
Chennevières-sur-Marne
128 Rue Aristide Briand
Collège Molière
Chennevières-sur-Marne
Collège Antoine
71 Avenue de Pince-Vent
de Saint-Exupéry
Ormesson-sur-Marne
26 Boulevard Gallieni
Collège Henri Cahn
Bry-sur-Marne
Institut Saint-Thomas de
1 Boulevard Gallieni
Villeneuve
Bry-sur-Marne
Groupe scolaire
20 Rue du Docteur Sureau
Françoise Cabrini
Noisy-le-Grand
Collège
29 Avenue Montaigne
François Mitterrand
Noisy-le-Grand
11 bis Avenue Georges
Gymnase Clémenceau
Clémenceau
Bry-sur-Marne
Parc des sports des
3 Rue du Clos Sainte-Catherine
Maisons Rouges
Bry-sur-Marne
20 Rue Jean Jaurès
Golf de Villiers-sur-Marne
Villiers-sur-Marne
Boulevard Pasteur
Terrain de sport
Bry-sur-Marne
Complexe sportif
570 Rue du Professeur Paul Milliez
Paul-Emile Victor
Champigny-sur-Marne
Complexe sportif
16 Rue Parmentier
Simone Jaffray
Champigny-sur-Marne
Route du Plessis
Stade Armand Fey
Chennevières-sur-Marne
Rue de Jalapa
Stade Charles Solignat
Champigny-sur-Marne
Complexe sportif
134 Rue de Bernau
Nelson Mandela
Champigny-sur-Marne
58 bis Rue Aristide Briand
Stade Aristide Briand
Chennevières-sur-Marne
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N°
11

Maisons de retraite

Centres de
soins

Terrains de sport
en extérieur

12

Nom
Centre sportif
communautaire du Haut Valde-Marne
Terrain de sport
Maurice Rousseau

13

Terrain de sport

14

Terrain de tennis

15

Terrain de tennis

16

Terrain de sport

17

Golf d'Ormesson

18

Parcours sportif du Parc
de la Plaine des Bordes

19

Terrain de tennis

20

Gymnase de La Varenne

21

Stade de la Butte Verte

1

Hôpital privé de
Marne-la-Vallée

2

Hôpital Saint-Camille

3

Hôpital privé Paul d'Egine

4

Hôpital de jour

1

Foyer Soleil

2

Foyer Louis Talamoni

3

Résidence
Joseph Guittard

4

Résidence d'Amboile

5
6
7

Foyer de retraite
des Pères Blancs
Maison de repos
Saint-Joseph
Maison de retraite Korian
Villa Victoria

Adresse

N°

Nom

Adresse

99 Rue des bordes
Chennevières-sur-Marne

8

Maison de retraite
Les Opalines

17 Rue de la Croix Biche
Noisy-le-Grand

52 Avenue Claire
Chennevières-sur-Marne
Route du Plessis
Chennevières-sur-Marne
Allée de la Frégate
Chennevières-sur-Marne
Allée des Battues
Chennevières-sur-Marne
Villa Corse
Chennevières-sur-Marne
1 Chemin du Belvédère
Ormesson-sur-Marne
Avenue des Bordes
Chennevières-sur-Marne
Avenue André Rouy
Le Plessis-Trévise
20 Rue de Verdun
Noisy-le-Grand
Boulevard des Astronautes
Noisy-le-Grand
33 Rue Léon Menu
Bry-sur-Marne
2 Rue des Pères Camilliens
Bry-sur-Marne
4 Avenue Marx Dormoy
Champigny-sur-Marne
12 Rue de Chennevières
Villiers-sur-Marne
19 Mail de la Demi-Lune
Champigny-sur-Marne
3 Rue du Beau site
Champigny-sur-Marne
21 Rue des Hauts Moguichets
Champigny-sur-Marne
26 Route de Provins
Ormesson-sur-Marne
4 Rue du Bois des Chênes
Bry-sur-Marne
23 Rue Roger Salengro
Noisy-le-Grand
2 Rue du Docteur Jean Vaquier
Noisy-le-Grand
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Figure 148 : Localisation des sites sensibles (source : Technisim)
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Le domaine d’étude s’étend sur les communes de Bry-sur-Marne, de Villiers-sur-Marne, de
Champigny-sur-Marne, de Chennevières-sur-Marne dans le Val-de-Marne et de Noisy-leGrand en Seine-Saint-Denis.
Il est composé principalement de zones d’habitat et de zones industrielles ou commerciales.
Plusieurs sites sensibles ont été répertoriés dans la bande d’étude (crèches, écoles,
collèges, terrains de sport en extérieur, centres de soins et maisons de retraite).
Au regard des statistiques de l’INSEE, les communes concernées par le projet comptent le
tiers de leur population parmi les tranches d’âge les plus sensibles à la pollution
atmosphérique (‘Moins de 15 ans’ et ‘Plus de 65 ans’).
Les habitants ont emménagé en moyenne depuis 14,4 ans et une partie des actifs ayant un
emploi travaillent sur leur commune de résidence, ce qui les expose à la pollution émise
localement.
7.1.10.3. MESURES IN SITU

Conformément aux exigences de la circulaire du 25 février 2005, une campagne de mesures
a été réalisée du 17 au 30 mars 2017.
Remarque importante : Les résultats sont valables uniquement à proximité des points de
mesure.
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 NO 2 et les BTEX.
Les tubes passifs sont des méthodes alternatives aux méthodes de référence des directives
européennes, lourdes et coûteuses à mettre en œuvre (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 s’effectue en
deux temps :
-

Échantillonnage sur site via les tubes à diffusion passive (sans utilisation de pompe
ou tout autre système d’aspiration) exposés dans l’air ambiant ;

-

Analyse en laboratoire accrédité (où l’on procède à l’extraction et à l’analyse des
produits d’absorption).
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Figure 149 : Tubes passifs et néphélomètre (source : Technisim)
En ce qui concerne les particules PM10 et PM2,5, celles-ci ont été mesurées au moyen d’un
néphélomètre permettant une mesure en temps réel de la concentration massique des
poussières en suspension dans l’air.
Ces prélèvements ont été réalisés les 17 et 30 mars 2017 lors de la pose et de la dépose
des tubes passifs pour chacun des polluants sur une période inférieure à une heure.
Rappel : 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.
Les descriptifs techniques des appareils de mesure et d’analyse sont disponibles en annexe.
Les emplacements des points de mesure in situ sont repérés sur la planche immédiatement
ci-après.
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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, …). L’ensemble de ces
renseignements a été regroupé dans des fiches jointes en annexe.
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 9 points, pour la période allant du 17 au 30 mars 2017.
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.
7.1.10.3.2. Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques rencontrées au cours de la campagne de mesure sont
disponibles en annexe et en détail.
Lors des mesures, l’ensoleillement, la température et la vitesse des vents ont été semblables
aux normales annuelles.
En revanche, la pluviométrie a été inférieure à la moyenne (-47 %).
L’action de lessivage de l’air ambiant ayant été moindre, il est possible que cela ait pu
favoriser des concentrations plus élevées par rapport à la moyenne annuelle.
7.1.10.4. RESULTATS DES MESURES
7.1.10.4.1. Particules PM10 et PM2,5

Les mesures ont été réalisées les 17 et 30 mars 2017, lors de la pose et de la dépose des
tubes passifs.
Afin de gagner en clarté, les résultats des mesures sont reportés dans le tableau qui suit.

Figure 150 : Emplacements des points de mesure in situ (source : Technisim)
7.1.10.3.1. 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 tracé du projet.
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Tableau 20 : Résultats des mesures des particules PM10 et PM2,5
Moyennes du 17 mars 2017
Moyennes du 30 mars 2017
PM10
(µg/m3)

PM2,5
(µg/m3)

Rapport
PM2,5 /
PM10

PM10
(µg/m3)

PM2,5
(µg/m3)

Rapport
PM2,5 /
PM10

N°1

18,9

18,1

96 %

14,2

11,6

82 %

N°2

26,1

18,0

69 %

22,9

18,5

81 %

N°3

18,9

16,3

86 %

9,6

6,8

70 %

N°4

10,2

7,0

69 %

8,3

5,1

61 %

N°5

11,9

8,6

72 %

6,5

5,4

84 %

N°6

10,7

10,1

94 %

5,9

3,3

56 %

N°7

15,1

11,3

75 %

4,0

3,5

86 %

N°8

16,6

12,7

76 %

8,0

2,7

34 %

Points

Figure 152 : Résultats des mesures pour les particules PM2,5

Les concentrations en poussières PM10 et PM2,5 mesurées les 17 et 30 mars 2017 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.

7.1.10.4.2. Dioxyde d’azote

Sur plusieurs points, deux tubes ont été utilisés pour vérification de la bonne répétabilité des
mesures.
Les résultats des mesures sont retrouvés dans le tableau ci-après.
Tableau 21 : Résultats des mesures de dioxyde d’azote [µg/m3]
Dioxyde d’azote
Points
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°9 (blanc)

Figure 151 : Résultats des mesures pour les particules PM10
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Durée d’exposition

Moyenne

Ecart standard

311,1 h
311,2 h
311,1 h

43,6 µg/m3
61,8 µg/m3
46,0 µg/m3
Tube non retrouvé
28,8 µg/m3
46,5 µg/m3
39,1 µg/m3
59,6 µg/m3
37,0 µg/m3
<0,4 µg/m3

1,4 %

311,1 h
310,8 h
310,9 h
309,9 h
310,0 h
310,0 h

2,2 %
1,2 %
6,1 %
-
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Validité des mesures

A.

Les écarts doublets ou écarts relatifs entre les doublons d’un point de mesure de NO 2 sont
calculés selon la formule suivante :

ER[%]  100 
avec :

ma
m

ab
2
a : Concentration mesurée pour l’échantillonneur A
b : Concentration mesurée pour l’échantillonneur B
m

7.1.10.4.3. BTEX

Ces écarts relatifs donnent une information sur la dispersion des résultats.
Pour la plupart des points ayant été doublés, l’écart des doublets est inférieur à 5 %, ce qui
confirme une répétabilité correcte de la méthode de mesure.
Les mesures sur le point n°8 connaissent un écart supérieur à 5 % (6,1 %).
Cela s’explique par les teneurs en NO2 qui sont les plus élevées de la campagne : en effet,
les concentrations élevées favorisent des écarts importants.

Interprétation des résultats

B.

En raison de conditions météorologiques favorisant des teneurs élevées lors de la période
de mesure, les concentrations mesurées en dioxyde d’azote dépassent la valeur limite sur
tous les points localisés en bordure des axes routiers importants.
Les points sis davantage en retrait des routes départementales connaissent des teneurs en
NO2 en deçà de la valeur limite, bien qu’assez proches de cette valeur sur certains points
(Nos7 et 9).

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

La figure suivante présente les teneurs mesurés en dioxyde d’azote.

Une cartouche a été utilisée par point de mesure des BTEX sur chacun des points
concernés.
Les résultats des mesures sont retrouvés dans le tableau et la figure ci-dessous.

Tableau 22 : Résultats des mesures de BTEX [µg/m3]

POINTS

DUREE
D’EXPOSITION

BENZENE TOLUENE ETHYLBENZENE

P-XYLENE M-XYLENE O-XYLENE

N°1

311,1 h

0,8

1,8

0,5

0,5

0,9

0,8

N°2

311,2 h

0,9

2,5

0,7

0,7

1,1

0,5

N°4

310,9 h

0,8

2,3

0,5

0,8

0,8

0,5

N°6

310,8 h

1,0

2,8

0,6

1,1

1,2

0,9

N°7

310,9 h

0,8

2,1

0,7

0,8

0,9

0,5

N°8

309,9 h

0,9

2,8

0,8

0,7

1,3

0,6

Figure 153 : Résultats des mesures en dioxyde d’azote
Figure 154 : Résultats des mesures pour le benzène, le toluène et l’éthylbenzène
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Benzène

A.

La valeur limite réglementaire pour le benzène est fixée à 5 µg/m 3 en moyenne annuelle.

Pour la période de mesures, les résultats sont tous inférieurs à ce seuil, ainsi qu’à celui de
l’objectif de qualité de 2 µg/m3.

Toluène

B.

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).

Figure 155 : Rapport toluène / benzène

Le rapport Toluène/Benzène - calculé en situation trafic proche - est habituellement compris
entre 2 et 5. Cette situation est identique pour tous les points.

Les teneurs mesurées sont très inférieures à ces valeurs.
C.

L’éthylbenzène ne dispose pas de valeurs réglementaires en air ambiant.
Des recommandations de l’OMS indiquent toutefois une valeur-guide annuelle de 22 000
µg/m3 à ne pas dépasser.
Les résultats sont bien en dessous de cette valeur.

D.

Xylènes

E.

Ethylbenzène

Rapport toluène / benzène

La figure ci-dessous présente les rapports toluène / benzène pour les mesures in situ
réalisées.

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/m 3 en moyenne journalière pour
les effets sur le système nerveux.
Les résultats sont bien en dessous de cette valeur (cf figure ci-après).
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Figure 156 : Résultats des mesures pour les xylènes

7.1.10.5. SYNTHESE DES RESULTATS

En ce qui concerne la campagne de mesure du 17 au 30 mars 2017, les conditions
climatiques défavorables ont entraîné des concentrations élevées en dioxyde d’azote, c’està-dire ne respectant pas la valeur réglementaire annuelle sur l’ensemble des points sis en
bordure des axes routiers importants.
En revanche, les teneurs en BTEX, ainsi que les mesures en PM10 et PM2,5 des 17 et
30 mars 2017 respectent les valeurs limites.

Figure 157 : Résultats des mesures in situ
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7.2.

Sensibilité de l’enjeu

AMBIANCE ACOUSTIQUE

Très sensible
Sensible

Acteur clé :
Documents de référence : étude acoustique

Informatif

Mise en perspective et synthèse

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée par le bureau d’étude Impédance entre le
lundi 24 et le jeudi 27 avril 2017.
Ces mesures ont été réalisées en 9 points fixes de 24h et 22 prélèvements courts (30 min.),
simultanément à des comptages routiers.
Le calage du modèle numérique acoustique s’est basé sur les conditions et les résultats de ces
mesures ; il a permis d’établir ensuite des cartes de bruit sur les périodes réglementaires de jour (6h22h) et de nuit (22h- 6h) avec la représentation des niveaux sonores actuels en tout point du site en
projet.
L’étude acoustique conclue à des niveaux sonores modérés selon la réglementation, avec des
infrastructures routières de catégorie 5.

Figure 158 : Ambiance sonore aux abords de la deuxième phase d'Altival (source :
Bruitparif, 2018)
Aux abords de la deuxième phase du projet, sur les communes de Chennevières-sur-Marne,
Ormesson-sur-Marne et Sucy-en-Brie, l’ambiance sonore est faible à modérée, sauf aux abords
directs des grands axes routiers :
Rd223, RD111,etc).
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7.2.1.

Rappel de la réglementation en matière de limitation du
bruit, des aménagements et infrastructures de transport
terrestre

D’une manière générale, il est fait référence à la réglementation en vigueur, à savoir :
-

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, codifiée dans
les articles L571-1 à L571-26 du code de l’environnement, et notamment les articles
L571-9 et L571-10 relatifs aux aménagements et infrastructures de transports
terrestres ;

7.2.2.

Généralités

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet
selon un grand nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la
durée, ...), mais aussi aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace,
autres bruits ambiants, …) et à la personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de
fatigue, ...).
Les niveaux de bruit dans l’environnement varient constamment, ils ne peuvent donc être
décrits aussi simplement qu'un bruit continu.
Afin de les caractériser simplement on utilise le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté
LAeq, qui représente le niveau de pression acoustique d'un bruit stable de même énergie
que le bruit réellement perçu pendant la durée d'observation.

-

Décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres, codifiée dans les articles R571-44 à R571-52
du code de l’environnement ;

-

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

Dans la réglementation française, ce sont les périodes 6h-22h et 22h-6h qui ont été adoptées
comme référence pour le calcul des niveaux sonores LAeq.

-

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 ;

Les indicateurs se nomment alors LAeq (6h-22h) et LAeq(22h-6h). Ils correspondent à la
moyenne de l’énergie cumulée sur les périodes diurne (6h-22h) et nocturne (22h-6h) pour
l’ensemble des bruits observés.

-

Circulaire du 21 juin 2001 relative à la résorption des points noirs du bruit des
transports terrestres ;

Les deux indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) peuvent être considérés comme
équivalents lorsque l’écart entre le jour et la nuit indique une accalmie de 5 dB(A).

-

Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres
;

La définition du critère d’ambiance sonore modérée est donnée dans l’article 2 de l’arrêté du
5 mai 1995:

-

Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’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 ;

-

Arrêté du 8 novembre 1999 « relatif au bruit des infrastructures ferroviaires » ; ainsi
qu’aux normes de mesures :

« Une zone est dite d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant
la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments, est
tel que LAeq (6 heures-22 heures) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 heures-6 heures) est
inférieur à 60 dB(A). »

-

NF S 31-010 « caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ».

-

NF S 31-085 « caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier ».

-

NFS 31-088 « caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire ».

L’étude intègre, conformément aux textes réglementaires, les indicateurs acoustiques
suivants :
-

LAeq (6h-22h) pour la période de jour ;

-

LAeq (22h-6h) pour la période de nuit.

-
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Outre le LAeq, le bruit d’origine ferroviaire peut être caractérisé par deux paramètres, le bruit
maximum (LMAX) à courte distance de la voie et le temps d’exposition (te).
Le LMAX représente le niveau sonore moyen pendant le palier de bruit maximum
correspondant au passage du convoi au droit du récepteur.
Le caractère intermittent du bruit ferroviaire lié au passage des trains est pris en compte au
travers d’un terme correcteur sur le LAeq qui permet d’établir une équivalence avec la gêne
due au bruit routier. L’arrêté du 8 novembre 1999 définit ce terme correcteur à la valeur de
3 dB(A) ; 65 dB(A) routier est équivalent en terme de gêne à 68 dB(A) ferroviaire.
La définition des points noirs du bruit (PNB) est donnée par la circulaire du 12 juin 2001 et
du 25 mai 2004.
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Un point noir du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux est un bâtiment sensible
qui répond aux critères acoustiques et d’antériorité ci-dessous.

Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade (si une seule de ces valeurs est dépassée, le bâtiment
peut être qualifié de point noir)
Indicateurs de
bruit

Route et/ou LGV

Voie ferrée
conventionnelle

Cumul Route et/ou LGV
+ Voie ferrée conventionnelle

LAeq (6h-22h)

70

73

73

LAeq (22h-6h)

65

68

68

7.2.3.

Le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 impose un recensement et le classement1, par le préfet,
des infrastructures des transports terrestres en cinq catégories. L’arrêté du 23 juillet 2013,
modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 définit les modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres :

Catégorie de
classement de
l’infrastructure

Tableau 23: Valeurs limites des PNB (Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des
infrastructures de transports terrestres)

Les critères d’antériorité à considérer avaient été précisés par l’annexe 1 de la circulaire du
12 juin 2001 ainsi qu’à l’article 3 de l’arrêté du 3 mai 2002.

-

-

les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6
octobre 1978 ;
les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6
octobre 1978 tout en étant antérieure à l’intervention de toutes les mesures visées à
l’article 9 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 et concernant les infrastructures des
réseaux routier et ferroviaire nationaux auxquelles ces locaux sont exposés ;
les locaux des établissements d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale
dont la date d’autorisation de construire est antérieure à la date d’entrée en vigueur
de l’arrêté préfectoral les concernant pris en application de l’article L. 571-10 du code
de l’environnement.

Lorsque les locaux d’habitation, d’enseignement, de soins, de santé ou d’action sociale ont
été créés dans le cadre de travaux d’extension ou de changement d’affectation d’un bâtiment
existant, l’antériorité doit être recherchée pour ces locaux en prenant comme référence leur
date d’autorisation de construire et non celle du bâtiment d’origine.

Largeur
maximale des
Niveau sonore de
Niveau sonore de
secteurs affectés
référence LAeq (6h-22h) référence LAeq (22hpar le bruit de
en dB(A)
6h) en dB(A)
part et d’autre de
l’infrastructure

1

LAeq >81 dB(A)

LAeq >76 dB(A)

d=300m

2

76 dB(A)<LAeq ≤81
dB(A)

71 dB(A)<LAeq ≤76
dB(A)

d=250m

3

70 dB(A)<LAeq ≤76
dB(A)

65 dB(A)<LAeq ≤71
dB(A)

d=100m

4

65 dB(A)<LAeq ≤70
dB(A)

60 dB(A)<LAeq ≤65
dB(A)

d=30m

5

60 dB(A)<LAeq ≤65
dB(A)

55 dB(A)<LAeq ≤60
dB(A)

d=10m

Les locaux qui répondent aux critères d’antériorité sont :
-

Classement sonore des infrastructures

Tableau 24 : Modalités de classement des infrastructures routières et lignes
ferroviaires à grande vitesse (Arrêté du 23 juillet 2013).

Catégorie de
classement de
l’infrastructure

Largeur
maximale des
Niveau sonore de
Niveau sonore de
secteurs affectés
référence LAeq (6h-22h) référence LAeq (22hpar le bruit de
en dB(A)
6h) en dB(A)
part et d’autre de
l’infrastructure

1

LAeq >84 dB(A)

LAeq >79 dB(A)

d=300m

2

79 dB(A)<LAeq ≤84
dB(A)

74 dB(A)<LAeq ≤79
dB(A)

d=250m

3

73 dB(A)<LAeq ≤79
dB(A)

68 dB(A)<LAeq ≤74
dB(A)

d=100m

4

68 dB(A)<LAeq ≤73
dB(A)

63 dB(A)<LAeq ≤68
dB(A)

d=30m

5

63 dB(A)<LAeq ≤68
dB(A)

58 dB(A)<LAeq ≤63
dB(A)

d=10m

Tableau 25 : Modalités de classement des lignes ferroviaires conventionnelles (Arrêté
du 23 juillet 2013).
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7.2.4.

Ambiance sonore au niveau du site

La campagne de mesurages acoustiques a eu lieu du lundi 24 au jeudi 27 avril 2017.
Les mesures ont été réalisées conformément aux normes NFS 31-010 « Mesurage et
caractérisation des bruits dans l’environnement », NFS 31-085 « Mesurage et caractérisation
des bruits routiers ». et NFS 31- 0885 « Mesurage et caractérisation du bruit ferroviaire ».
Les emplacements choisis comprennent :
- 9 points fixes (PF) d’une durée de 24h, situés à 2m en avant de façades
d’habitations principalement ;
- 22 prélèvements (PR) simultanés aux points fixes, d’une durée moyenne de
30 min.
Les positions des points ont été déterminées de façon à permettre la caractérisation des
sources de bruit présentes (autoroute A4, routes communales et départementales, voies
ferrées, etc.) ainsi que pour estimer les ambiances sonores en des zones potentiellement
modifiées (parcs, rues adjacentes circulées par les bus).
Le tableau ci-dessous détaille la position des points de mesures de longue durée (points
fixes PF d’une durée de 24 heures) :
Tableau 26: Date des mesures et adresses des points fixes (PF) 24h

Figure 159 : Localisation des points fixes (PF4 à PF9) de mesures acoustiques sur
24h et des prélèvements (PR5 à PR19) de courte durée : partie Nord du projet
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Remarque : le travail d’étude a été réalisé sur les 8 sections du projet dans une démarche
d’anticipation. Au final, seules les 7 premières sections sont retenues.
Des comptages de trafic routier au cours de la campagne de mesures ont été réalisés par
la société CPEV en 7 emplacements répartis sur l’ensemble du projet.
Les données recueillies par le système radar couvrent la semaine complète du lundi 24
avril au dimanche 30 avril 2017.
Le tableau ci-dessous présente les trafics horaires moyens sur les périodes règlementaires
de jour (6h-22h) et de nuit (22h-6h).

Figure 160 : Localisation des points fixes (PF4 à PF9) de mesures acoustiques sur
24h et des prélèvements (PR5 à PR19) de courte durée : partie Sud du projet
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Tableau 27 : Trafics horaires moyens relevés du 24 au 30 avril 2017
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Remarque : l’étude a été réalisée sur un périmètre d’étude plus large que le périmètre final
de l’étude d’impact. Ainsi, les relevés PF8, PF9 ainsi que les relevés de PR 15 à PR19 ne
sont plus compris dans le périmètre d’étude. De même pour les radars de comptage
automobiles 6 et 7.
Les niveaux sonores obtenus suite à ces mesures sont ceux présentés dans le tableau
suivant. Ils sont comparés avec des mesures théoriques obtenues à partir d’un logiciel de
prédiction. Les mesures de terrain servent à tester la robustesse du modèle.

Figure 162 : Comparaison des niveaux sonores mesurés et calculés sur la base du
trafic moyen sur la semaine
En acoustique de l’environnement, les écarts de niveaux sonores entre mesures et calculs
sont généralement acceptables à +/-2 dB(A).
Figure 161 : Position des sept radars de comptage sur une semaine du trafic routier
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Ainsi, les écarts constatés entre mesures et calculs sont assez faibles sur l’ensemble des
points de mesures, ce qui traduit une bonne corrélation entre modèle et réalité, compte tenu
des niveaux observés, de l’incertitude associée à la mesure elle-même et de la précision du
modèle acoustique.
Au vu de ces remarques, le modèle peut donc être validé pour la poursuite des simulations.
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Des cartes de bruit diurnes et nocturnes ont pu être obtenues à partir du modèle ainsi testé.
Cartes de bruit diurne (niveaux sonores équivalents diurnes LAeq(6h-22h) calculés à
un hauteur constante de 4m par rapport au sil et exprimés en dB(A)) :

Figure 164 : Carte 2/3 (Bernaü) : Etat acoustique initial sur les communes de Villierssur-Marne et Champigny-sur-Marne.
Figure 163 : Carte 1/3 (nord) : Etat acoustique initial sur les communes de Bry-surMarne et Villiers-sur-Marne.
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Cartes de bruit nocturne (niveaux sonores équivalents nocturnes LAeq(22h-6h)
calculés à un hauteur constante de 4m par rapport au sol et exprimés en dB(A)) :

Figure 165 : Carte 3/3 (Mordacs) : Etat acoustique initial sur les communes de
Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne.
Figure 166 : Carte 1/3 (nord) : Etat acoustique initial sur les communes de Bry-surMarne et Villiers-sur-Marne.
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Figure 167 : Carte 2/3 (Bernaü) : Etat acoustique initial sur les communes de Villierssur-Marne et Champigny-sur-Marne.

Figure 168 : Carte 3/3 (Mordacs) : Etat acoustique initial sur les communes de
Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne.
Résultats de la campagne
Les résultats indiquent que réglementairement :
- Les niveaux sonores représentent une « ambiance sonore modérée » - avec des
valeurs diurnes inférieures à 65 dB(A) et des valeurs nocturnes inférieurs à 60 dB(A)
- sur la majeure partie du linéaire du projet.
Pour le bâti sensible (habitations, Ets d’enseignement et de soins) en « ambiance
sonore modérée », la contribution sonore du projet ALTIVAL seul sera ainsi limitée en
façades à 60 dB(A) le jour et à 55 dB(A) la nuit.
Rappelons également en termes d’objectifs acoustiques réglementaires, que les bâtiments
sensibles à protéger devront respecter le critère d’antériorité en cas de dépassement des
seuils précités.
Ce critère prévoit la protection de toute habitation dont le permis de construire date d’avant
octobre 1978, ainsi que de toute habitation dont le permis de construire est antérieur à la
date de DUP du projet. Dans le cas contraire, les constructions « récentes » ont dû prendre
leurs dispositions pour leur protection acoustique (isolements minimaux) vis-à-vis du projet
à venir.
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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8.1.

Sensibilité de l’enjeu

RISQUES NATURELS

Acteur clé : Département
inondationsnappe.fr
Documents de référence :

du

Très sensible

Val

de

Marne

,

Sensible

BRGM,

Informatif

Altival et sa deuxième phase

Aléa sismique
Les communes traversées par le projet et sa deuxième phase sont concernées par un risque
sismique très faible n’entraînant pas de dispositions particulières.

Aléa inondation
Le fuseau d’étude est peu concerné par le risque d’inondation, une nappe subaffleurante est
cependant présente au niveau du ru de la Lande à Villiers-sur-Marne ainsi qu’à l’extrémité de
l’extension vers la gare de Sucy-Bonneuil à Sucy-en-Brie. la deuxième phase d’Altival est également
concernée par le zonage du PPRi de la Marne et de la Seine.

Aléa mouvements de terrain
Le tracé d’Altival n’interfère avec aucune zone d’ancienne carrière. L’extension d’Altival vers SucyBonneuil traverse cependant ce type de zone sur la commune de Chennevières-sur-Marne.
Un plan de Prévention des Risques concernant les mouvements de terrain différentiels consécutifs
à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été prescrit (arrêté n°2001/2439) pour les communes
concernées par un aléa fort, à savoir : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-surMarne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, et Villiers-sur-Marne.
L’aléa retrait-gonflement des argiles est moyen à fort sur le tracé, sur les communes de Villiers-surMarne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne. Sur la deuxième phase, le projet pourrait
traverser des zones d’aléa fort sur la commune d’Ormesson-sur-Marne, sur le plateau surplombant
le cours d’eau du Morbras.

Aléa foudre
La densité de foudroiement est faible avec 1,5 coup de foudre par km2/an sur le fuseau d’étude.

216

Etat initial

217

RISQUES NATURELS

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Etat initial

8.1.1.

Aléa sismique

Depuis le 1er mai 2011, 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 no 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.

La région Ile-de-France dans son ensemble se situe en zone de sismicité très faible (niveau
1) comme l’indique la carte ci-après. Les communes traversées par le projet sont concernées
par un risque sismique très faible n’entraînant pas de dispositions particulières.

Figure 169 : Zonage sismique en France (Source : www.risquesmajeurs.fr et BRGM
2015)
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8.1.2.

Aléa Inondation par débordement de cours d’eau ou du
réseau d’assainissement

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau.
Le risque inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son
lit habituel d’écoulement ou apparaître (remontées de nappes phréatiques, submersion
marine…), et l’Homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes
de constructions, d’équipements et d’activités.
On distingue 4 types d’inondations :
-

la montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou
remontée de la nappe phréatique ;

-

la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ;

-

le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques
culturales limitant l’infiltration des précipitations ;

-

la submersion marine liée à du franchissement d’ouvrage, à du débordement ou
encore à une rupture d’ouvrage (barrage, digue, …).

Les actions anthropiques (manque d’entretien des réseaux hydrographiques,
développement de l’urbanisation, de l’agriculture…) aggravent ces phénomènes naturels.
Bien qu’il soit situé à proximité de la Marne, le fuseau d’étude n’est pas concerné par le PPRi
de la Marne et de la Seine. Les enjeux liés aux inondations sont donc limité.
8.1.3.

Aléas d’inondation par remontée de nappe

Les inondations par remontée de nappe se produisent essentiellement au-dessus de
l’aquifère crayeux libre, en fond de vallées humides et de vallées sèches, chaque fois que le
niveau piézométrique atteint le sol naturel, à la suite d’une forte recharge du réservoir liée à
des précipitations efficaces exceptionnellement intenses. Ces remontées affectent
directement certaines zones, mais peuvent également induire du ruissellement superficiel
vers des zones situées plus en aval.
La caractéristique principale de ces inondations est leur durée, de plusieurs semaines à
plusieurs mois, sensiblement plus importante que celle des autres types d’inondation
(ruissellement superficiel, coulées de boues, crue des rivières, …), généralement de
quelques heures à quelques mois. Elles interviennent en hiver et au début du printemps, à
la fin de la recharge de l’aquifère, lorsque les niveaux piézométriques sont les plus élevés.
Leur ampleur, à la fois dans le temps et dans l’espace, est d’autant plus grande que la nappe
possède une plus grande inertie, c’est-à-dire une forte épaisseur et un drainage difficile lié à
un éloignement important de ses exutoires naturels.
La sensibilité aux remontées de nappe est faible à très faible sur la quasi-totalité du fuseau
d’étude, une nappe subbafleurante est cependant présente aux abords du ru de la Lande à
Villiers-sur-Marne.
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Figure 170 : Aléas inondations au droit du fuseau d’étude
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Figure 171 : Aléas inondations par remontées de nappes au droit du fuseau d’étude
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8.1.4.

Aléas de mouvement de terrain

Les mouvements de terrains se définissent comme des manifestations de déplacements
sous l’effet de la pesanteur, des masses de terrain déstabilisées par des sollicitations
naturelles (séismes, pluies…) ou des causes artificielles (vibrations dues à la circulation, aux
grands travaux, aux anciennes et nouvelles carrières, etc…).
Deux types de mouvements de terrain sont observés dans le périmètre du projet: les risques
liés aux carrières et ceux liés au retrait-gonflement des argiles.

8.1.4.1. LES CARRIERES

Un plan de Prévention des Risques (PPR) concernant les affaissements et effondrements
de terrain a été prescrit (arrêté n°2001/2822) pour les communes de Champigny-sur-Marne,
et Chennevières-sur-Marne.
La dégradation de ces anciennes carrières souterraines peut laisser apparaître en surface
des zones d’affaissement ou bien des effondrements :
-

les affaissements, correspondant à un fléchissement lent et progressif des terrains
sur de grandes surfaces, peuvent affecter les constructions mais présentent rarement
un danger pour les personnes;

-

les effondrements, généralement ponctuels (fontis), se produisent de façon plus ou
moins brutale et peuvent entraîner la ruine des constructions et causer des victimes.

Aucune des autres communes traversées par le périmètre d’étude n’est concernée par un
PPR.
Le tracé d’Altival n’interfère avec aucune zone d’ancienne carrière.
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Figure 172 : Localisation des zones d'anciennes carrières recensées au PPR aux abords du projet
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8.1.4.2. ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Les sols argileux sont bien souvent sujets aux mouvements de terrains. L’argile présente la
particularité d’avoir une modification de sa consistance et de son volume en fonction de sa
teneur en eau. L’amplitude de ces variations de volume peut engendrer des mouvements de
terrain à l’origine de dégâts importants. En effet, lorsque la teneur en eau augmente dans un
sol argileux, on assiste à une augmentation du volume de ce sol (gonflement des argiles). A
l’inverse, un déficit en eau provoquera un phénomène de rétractation du sol. Ce phénomène
entraîne un risque d’efforts plus important sur les infrastructures bâtiments à fondations
superficielles, qui se traduisent généralement par des fissures. Pour pallier à ce risque, le
reforcement des fondations est nécessaire.
Le tracé traverse des secteurs d’aléa fort concernant les retraits et gonflements d’argile. Il
s’agit généralement des secteurs de plateau surplombants la vallée de la Marne sur les
communes de Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne..
Un plan de Prévention des Risques concernant les mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été prescrit
(arrêté n°2001/2439) pour les communes concernées par un aléa fort, à savoir : Brysur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, et Villiers-sur-Marne.
Un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) pour l’aléa tassements
différentiels (le 23/07/2001) est prescrit sur la commune de Noisy le Grand.
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Figure 173 :Aléa retrait-gonflement des argiles aux abords du projet
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8.1.6.

Aléa foudre

Le niveau kéraunique (Nk) correspond au nombre d’orages et plus précisément au nombre
de coups de tonnerre entendus dans une zone donnée. Sachant que la foudre frappe environ
1 fois tous les 10 coups de tonnerre Nk = 10Ng, avec Ng = densité de foudroiement (nombre
de coups de foudre par km² et par an).
La figure suivante montre que la région Ile-de-France et le fuseau d’étude sont situés dans
la zone où le niveau kéraunique est inférieur à 25 Nk. La densité de foudroiement est faible
avec 1,5 coup de foudre par km2/an, pour une moyenne de 2 pour la France métropolitaine.

Figure 174 : Niveau kéraunique et densité de foudroiement en France (source :
paratonnerres radioactifs)

226

RISQUES NATURELS

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT
Etat initial

8.2.

Sensibilité de l’enjeu

RISQUES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS

Très sensible
Sensible

Acteur clé :
Documents de référence :

Informatif

Altival et sa deuxième phase

Pollution des sols

ICPE

Des traces de pollutions des sols ont été diagnostiquées dans le cadre d’une étude historique et
Les ICPE présentes dans le fuseau d’étude du projet Altival et de sa deuxième phase sont les documentaire réalisée à l’échelle du projet et de sondages réalisés sur des projets voisins. Des
suivantes :
sondages géotechniques et visant à connaître la qualité du sol seront réalisés dans le cadre des
études de conception du projet Altival.
Nom établissement

Code postal

Commune

Régime

Statut Seveso

SA FRANPRIX HODLING

94430

Autorisation

URBANIA

94430

Chennevières-surMarne

Non-Seveso Le risque TMD concerne une grande partie du dense réseau d’infrastructures de transport routier,
ferroviaire et fluvial. Ce flux transite essentiellement par :
Chennevières-sur-Marne Enregistrement
Non-Seveso

ACTIV’AUTO SARL

94430

Chennevières-sur-Marne

Enregistrement

Non-Seveso

CARREFOUR

94430

Chennevières-sur-Marne

Autorisation

Non-Seveso

RAPHAEL FALLONE

94500

Champigny-sur-Marne

Enregistrement

Non-Seveso

SITA ILE DE FRANCE

94500

Champigny-sur-Marne

Autorisation

Non-Seveso

AUTOS PIECES DU FORT SARL

94500

Champigny-sur-Marne

Autorisation

Non-Seveso

AMB PROPERTY FRANCE SARL

94380

Bonneuil-sur-Marne

Enregistrement

Non-Seveso

DRESCO

94380

Bonneuil-sur-Marne

Enregistrement

Non-Seveso

ECOPUR

94380

Bonneuil-sur-Marne

Autorisation

Non-Seveso

EIFFAGE TP ILE FRANCE CTRE

94380

Bonneuil-sur-Marne

Autorisation

Non-Seveso

BAMESA FRANCE

94380

Bonneuil-sur-Marne

Autorisation

Non-Seveso

Sur la deuxième phase d’Altival, les ICPE sont toutes présentes sur le port de Bonneuil-sur-Marne.
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Transport de matières dangereuses (TMD)

L’autoroute A4, le réseau routier national et départemental traversé par le fuseau d’étude (D3,
D75, D330, D30, D231, D233, D207, D10, D145, D4, etc) ;
Les voies ferrées traversant Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne et perpendiculairement la voie
ferrée qui suit le fuseau d’étude depuis Noisy-le-Grand jusqu’à Ormesson-sur-Marne ;
Les canalisations de gaz et notamment celles traversant les communes de Villiers-sur-Marne,
d’Ormesson-sur Marne et de Champigny-sur-Marne.

Etat initial

Figure 175 : Risques aux abords du projet et sa phase 2
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8.2.1.

ICPE

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer
des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de
déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être
engendrés.
Les établissements industriels présentant les risques les plus importants relèvent de la
directive Seveso. Le fuseau d’étude n’est pas concerné par des ICPE SEVESO.
Les Installations Classées pour la Protection de l’environnement sont repérées par la
préfecture. Le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer recense les ICPE à
autorisation et à enregistrement.
1 ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement ont été recensées dans le fuseau
d’étude, sur la commune de Villiers-sur-Marne :

Nom établissement

Code
postal

Commune

Régime

Statut
Seveso

LASCO

94350

Villiers-sur-Marne

Autorisation

Non-Seveso

Tableau 28 : ICPE présentes dans le fuseau d'étude (source
http://installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, février 2017)

:
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Figure 176 : Localisation des ICPE aux abords du tracé Altival
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8.2.3.

8.2.3.2. SITES ET SOLS POLLUES IDENTIFIES (BASOL)

Pollution des sols

8.2.3.1. DEFINITION

Un site est dit pollué s’il présente une pollution, du fait d’une ancienne activité, susceptible
de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l’environnement.
Ces situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des
déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou
non.
Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de
rejets atmosphériques accumulés au cours des années, voire des décennies.
La présence de sols pollués peut nécessiter des mesures spécifiques lors de la réalisation
de travaux. En effet, l'excavation de sols pollués présente un risque de transfert de pollution
à la nappe ou un risque d'inhalation de particules polluées par les riverains. De plus, le
transport et la destination des sols pollués sont réglementés.
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Les sites référencés dans la base de données BASOL sont les sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics. 2 sites sont contenus dans
le fuseau d’étude, il s’agit du site n° 94.0063 ESSO à Champigny-sur-Marne correspondant
à une station essence et du site n°94 0056 Air Liquide à Champigny-sur-Marne.

8.2.3.3. SITES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUES (BASIAS)

BASIAS est la Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service. Cet inventaire
recense les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d‘engendrer une pollution de
l‘environnement sans que l‘inscription d‘un site ne préjuge obligatoirement d‘une pollution
avérée à son endroit.
On compte 41 BASIAS dans le fuseau répartis sur les communes de Bry-sur-Marne, Villierssur-Marne, Champigny-sur-Marne, et Chennevières-sur-Marne.
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Figure 177 : Localisation des sites BASIAS et BASOL
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faibles dans des gammes de teneurs couramment observées au niveau de remblais
anthropique de mauvaise qualité chimique;

8.2.3.1. POLLUTION DES SOLS AU DROIT DU PROJET

L’étude historique et documentaire réalisée par Geosond en janvier 2017 synthétise 4 études
géotechniques réalisées antérieurement par Structure et Réhabilitation et BG Ingénieurs et
Conseils sur une partie du projet :
-

-

la section comprise entre la RD11 (à Villiers-sur-Marne) et la RD4 (à Chennevières
sur-Marne) : 6 sondages carottés à 10m de profondeur et 2 sondages carottés à 5m
de profondeur par rapport au terrain naturel, 7 sondages pressiométriques à 8m de
profondeur par rapport au terrain naturel, 12 sondages énétrométriques à 8m de
profondeur par rapport au terrain nature;
à Villiers-sur-Marne :
o le bassin de rétention de la Bonne-Eau : 13 fouilles à la pelle mécanique à une
profondeur de 2m, 3 sondages à la tarière mécanique à 6m de profondeur, 3
sondages carottés à des profondeurs de 27m, 45m et 55m ;

Des dépassements systématiques des valeurs de référence pour un ensemble de
métaux lourds et notamment le cuivre, le cadmium, le plomb le mercure et le zinc.
Ces teneurs sont significatives d’une mauvaise qualité chimique des sols superficiels
(remblais notamment) et caractéristiques dans le contexte d’Ile de France ;

-

Des dépassements des valeurs de référence de l'arrêté du 12 décembre 2014 pour
plusieurs paramètres, à savoir :
o Les métaux lourds sur lixiviats pour 11 des 32 échantillons testés (≈35%) ;
o La fraction soluble et les sulfates sur lixiviats pour 8 des 32 échantillons testés
(≈25%) ;
o Les fluorures sur lixiviats pour 4 des 32 échantillons testés (≈12,5%).

L’étude historique et documentaire indique la présence de parcelles agricoles sur le secteur
jusqu’aux années 1980. Il est à noter que ces parcelles ont pu faire l’objet d’épandage de
boues d’épuration ce qui auraient pu contaminer les sols notamment en métaux lourds.

o le collecteur : 3 tarières mécaniques à une profondeur de 6,5 à 7m.

Sur la section RD11-RD4, les résultats de ces analyses indiquent :
-

L’absence de contamination significative pour l’ensemble des paramètres organiques
recherchés ; les teneurs mises en évidence correspondent à des teneurs globalement
faibles dans des gammes de teneurs couramment observés dans les sols superficiels
franciliens ;

-

Des dépassements modérés à significatifs des valeurs de référence de la CIRE pour
un ensemble de métaux lourds et notamment le cuivre, le cadmium, le nickel, le plomb
le mercure et le zinc. Ces teneurs sont significatives d’une mauvaise qualité chimique
des sols superficiels (remblais notamment) et caractéristiques dans le contexte d’Ile
de France.

On notera que ces échantillons n’ont pas été testés pour les paramètres de l'arrêté du 12
décembre 2014 définissant les seuils d’acceptation des terres en Installation de Stockage
de Déchets Inertes (ISDI – classe 3) classique.

Aux abords du collecteur à Villiers-sur-Marne, les résultats indiquent un caractère non
inerte des sols, au sens de l’arrêté du 12 décembre 2014, au droit de cette zone.

Aux abords du bassin de la Bonne Eau à Villiers sur Marne, les résultats de ces analyses
indiquent :
-

-

L’absence de contamination significative pour l’ensemble des paramètres organiques
recherchés ; les teneurs mises en évidence correspondent à des teneurs globalement
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8.2.4.

Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRT)

Les communes traversées par le projet Altival ne sont pas concernées par un PPRT.
8.2.5.

Transport de matières dangereuses

Le risque lié au transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de ce type de produits par voie routière, ferroviaire, fluviale, ou
par canalisation. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens, ou
l’environnement. Le risque TMD concerne une grande partie du dense réseau
d’infrastructures de transport routier, ferroviaire et fluvial. Ce flux transite essentiellement
par :
-

L’autoroute A4, le réseau routier national et départemental traversé par le fuseau
d’étude (D3, D75, D330, D30, D231, D233, D207, D10, D145, D4, etc) ;

-

Les
voies
ferrées
traversant
Noisy-le-Grand,
Villiers-sur-Marne
et
perpendiculairement la voie ferrée qui suit le fuseau d’étude depuis Noisy-le-Grand
jusqu’à Ormesson-sur-Marne ;

-

Les canalisations de gaz et notamment celles traversant les communes de Villierssur-Marne à Chennevières-sur Marne et de Champigny-sur-Marne.

Toutes les communes traversées par le fuseau d’études sont concernées par le risque TMD.
Seul le tunnel de l’Autoroute A4 à Champigny-sur-Marne est interdit aux TMD.
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Figure 178 : TMD par canalisations au droit du projet (source : DRIEA)
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9.

CONTEXTE PAYSAGER ET URBAIN
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9.1.

Sensibilité de l’enjeu

CONTEXTE PAYSAGER ET URBAIN

Très sensible
Sensible

Acteur clé : Lanton paysage
Documents de référence : Notices techniques du MOE, atlas paysage

Informatif

Mise en perspective et synthèse

Le fuseau d’étude présente un paysage contrasté entre les emprises routières marquées par une
ambiance très minérales malgré les alignements d’arbres présents, la friche de l’ex-VDO marquée
par une végétation dense et non-maîtrisée, et en arrière plan le plateau de Champigny et les
méandres encaissés et boisés de la Marne. Aux abords directs du projet, le mobilier urbain en place
diffère d’une commune à l’autre.
Aux abords de la deuxième phase, le contexte est similaire à celui de Champigny-sur-Marne. Le
projet s’insèrera également sur les emprises de l’ex-VDO. Le paysage actuel est marqué par des
champs et des friches boisées.

Figure 179 : Insertion de la deuxième phase du projet Altival dans le paysage local (source :
géoportail)
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9.1.1.

Figure 180 : La tour Hertizienne de Chennevières-sur-Marne (crédits : Artelia )

Le paysage local

Le paysage dans lequel s’insère le projet Altival est relativement hétérogène. Il est marqué par
une géographie aux reliefs puissants, celle du Plateau de Champigny, bordé des méandres de
Marne aux remarquables ambiances et creusé par le ru de la Lande désormais enfoui sous les
fondations urbaines. Mais il est aujourd’hui davantage marqué par une ambiance minérale
rythmée par des grands axes routiers.

Tour
hertzienne

Figure 181 : Le fort de Champigny à Chennvières-sur-Marne (source :
petitpatrimoine.com)
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Figure 182 : Ambiances paysagères aux abords du projet (source : Photos Artelia et google street view)
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9.1.3.

Les alignements d’arbres remarquables

Des alignements d’arbres remarquables sont présents sur une grande partie du linéaire routier
concerné par le projet.

Figure 183 : Double alignement de platanes le long de la promenade, Vue vers le
sud-ouest sur le boulevard Georges Méliès (Lanton)

Figure 184 : Double alignement d'arbres le long de la voie Sonia Delaunay (vue
depuis l'avenue Maurice Thorez, source : google streetview)
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Figure 185 : les alignements d'arbres le long de la promenade sur le boulevard Jean
Monnet (source : Lanton)
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Plus au Sud, la vallée du ru de la Lande permet d’offrir des points de vue plus intéressants en
ouvrant le paysage notamment vers Champigny bien que le val de La Lande soit peu valorisé
compte tenu de la présence de grandes emprises artisanales et commerciales, des voies ferrées
et des secteurs en chantier pour accueillir les installations de la future ligne de métro. La
présence de deux faisceaux ferrés coupe également le territoire de la zone d’étude mais leur
franchissement par le viaduc de la RD10 permet de prendre de la hauteur, ce qui favorise les
points de vue et limite leur impact sur le paysage.

Sur ce territoire, le contraste actuel le plus important au cœur de cet espace densément urbanisé
réside dans les emprises de l’ex-VDO qui conservent l’aspect de friches et qui créent une
« coulée » verte continue. Cependant, cette coulée verte remarquable quand à son emprise offre
peu de vues d’ensemble notamment concernant la partie située sur le plateau. Elle est traversée
ponctuellement dans sa largeur d’Est en Ouest par plusieurs voiries (rue Delaunay et rue
Bernaü) qui peinent à dévoiler ces espaces verts mais dégradés d’autant que de hauts talus
bordent parfois cet espace. De fait, ces espaces de friches restent peu perceptibles et sont
parfois méconnus des habitants comme le montrent certains témoignages recueillis lors de la
concertation. Seuls des sentes permettent finalement de déambuler et de découvrir cet espace
de l’intérieur alternant entre zones boisées spontanées, jardins enfermés dans des haies et
clôtures de fortune et dépôts de déchets. Parcourant ces cheminements, la résidence du Plateau
dans le quartier des Mordacs se dresse ponctuellement en bordure de friche au niveau d’un
espace ouvert de cette coulée verte.

Malgré l’importance de ce viaduc qui rejoint la rue Alexandre Fourny en point bas, il est
finalement peu perceptible en dehors de sa proximité immédiate et reste discret d’autant que sa
conception ne met pas en valeur des éléments architecturaux particuliers.

Finalement, c’est plus au-Sud au niveau de la RD4 à Chennevières que la friche se dévoile le
plus puisque de part et d’autre de cet axe, la VDO offre des espaces de prairies ouverts qui
permettent de mieux appréhender la dimension de ces espaces résiduels.

Depuis ce viaduc, les friches boisées de la VDO s’étendent au Sud en remontant sur le coteau
et barre l’axe linéaire de la RD10, offrant avec le Parc départemental du Plateau un élément
naturel attractif du paysage. La tour hertzienne située à plusieurs kilomètres sur Chennevièressur-Marne semble s’élever au-dessus de cette masse végétale et constitue un point de repère
visuel remarquable. Son architecture très identitaire avec son fut de couleur blanche et son
élargissement sommital à plateaux de couleur rouge est en effet visible de la valée de la Marne
mais également de la vallée de la Seine plus à l’Ouest.

Le Fort de Champigny, qui constitue un élément patrimonial remarquable, est attenant à ces
espaces mais il est enserré dans une masse végétale importante et offre des dénivelés
spécifique à sa fonction initiale. Il ne constitue donc pas le repère visuel escompté et reste
imperceptible depuis l’axe de la VDO.

9.1.4.

Le paysage urbain

Sur les communes de Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne, le paysage urbain est fortement
marqué par l’autorouteA4 dont la large plateforme et les talus créent une coupure visuelle et
physique du paysage qui segmente les espaces perçus et vécus.

Depuis le viaduc de la RD10, les grands ensembles urbains des Mordacs et de Bois,
reconnaissables à leur skyline caractéristique des quartiers « Politique de la Ville », apparaissent
également à l’Est, de l’autre côté de la vallée, comme mis à l’écart des centres urbains.
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La planche de photographies ci-après démontre l’absence de cohérence des aménagements
urbains existants que ce soit en matière de matériaux de sols (dalles bétons, pavés bétons,
asphaltes rouges, enrobés noirs, etc.), comme de mobiliers. Les bornes (allant de la buse
remplie de béton au rocher de grès) et le matériel d’éclairage (jusqu’à 6 modèles différents sur
le giratoire Jean-Monnet/Route de Bry à Villiers par exemple) sont particulièrement démonstratifs
de cette hétérogénéité. Cela s’explique par la domanialité des aménagements existants et
l’histoire de leur création.
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Figure 186 : Aménagements urbains aux abords du projet Altival (source : Lanton)
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Figure 187 : Mobilier urbain tout au long du projet Altival (source : Lanton)
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10. SYNTHESE DES ENJEUX ET CONTRAINTES DU SITE
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Thématiques

Très
Sensible informatif Justification du niveau d’enjeu retenu
sensible

Relief

La topographie naturelle sur le fuseau d’étude est relativement marquée, notamment par l’alternance entre le plateau de Brie
et les Boucles de la Marne. Les pentes les plus importantes aux abords du fuseau d’étude se situent donc principalement sur
la commune de Villiers-sur-Marne, au nord et au sud de la vallée créée par le ru de la Lande. L’altitude passe de 90 NGF à
70 NGF entre le rond-point des Boutareines et le carrefour RD10/rue Alexandre Fourny.

X

L’étude historique et documentaire réalisée par Geosond en 2017 indique que la succession lithologique susceptible d’être
rencontrée est la suivante (de la surface vers la profondeur) :

Géologie

X

Milieu physique

-

Les remblais ;

-

Les formations de Brie ;

-

Les Marnes vertes et les Glaises à Cyrène ;

-

Les Marnes blanches de Pantin et Marnes bleues d’Argenteuil ;

-

Les calcaires de Champigny.

Eaux
souterraines

X

Les nappes rencontrées au droit du projet sont la nappe superficielle (5 à 10 m de profondeur au droit du projet, 12,75 m/TN,
entre les deux voies ferrées croisant la RD10 à Chennevières-sur-Marne) et la nappe des calcaires de Saint-Ouen (40 m NGF
de profondeur).

Eaux
superficielles

X

Le projet est traversé par le ru de la Lande, canalisé. Il ne se trouve pas dans le lit majeur de la Marne malgré sa proximité
avec le cours d’eau. La 2e phase du projet, est concernée par le passage du cours d’eau du Morbras.

Climat

X

Protection et
inventaires

X

Milieu naturel

Documents
cadres

X

L’Ile-de-France est soumise à un climat océanique dégradé, caractérisé par des températures intermédiaires et des
amplitudes thermiques élevées.
Dans un rayon de 2 km autour du projet, plusieurs périmètres de protection et d’inventaires sont recensés, ils sont bien
souvent séparés du projet par la Marne :
- Site Natura 2000 : Bois de Vaires sur Marne
- ZNIEFF du Bois St Martin, et des Iles de la Marnes de la boucle de St Maur
- 2 Arrêté de protection biotope
Le projet traverse la ZNIEFF de la Bonne Eau à Villiers-sur-Marne.
Le projet Altival s’inscrit le long d’une liaison verte en milieu urbain reconnue pour son intérêt écologique inscrite au
SRCE. Le SRCE est opposable aux documents de planification et aux projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
groupements.
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Thématiques

Inventaires
Faune Flore

Très
Sensible informatif Justification du niveau d’enjeu retenu
sensible

5 espèces protégées relevant de la faune ont été recensées sur le périmètre d’étude (Mante religieuse, Lézard de
murailles, Pipistrelle commune, Sérotine commune, Noctule commune). L’enjeu est donc fort.

X

Urbanisme

X

Le projet Altival est largement encadré par les différents documents réglementaires de planification. Sous différentes formes :
ex-VDO, TCSP entre Noisy-le-Grand et Sucy-Bonneuil, ce dernier est perçu comme un lien entre les gares (desservant le
secteur Noisy-le-Grand Mont d’Est et Sucy-Bonneuil (RER A) et la future gare de la ligne 15 (BVC) et comme vecteur de
développement économique sur ses abords.
Le projet Altival est notamment cité dans les documents cadre franciliens et territoriaux comme le SDRIF, le PDUIF ;le CDT
Boucles de la Marne ;le plan de déplacement du Val-de-Marne ;le plan de mobilisation pour les transports du Val de Marne ;
le plan régional pour la mobilité durable ; le contrat de plan Etat-Région ; les PLU communaux.

Démographie

X

Le fuseau d’étude d’Altival et de son extension vers la gare de Sucy-Bonneuil compte plus de 250 000 habitants en 2013,
principalement concentrés dans la commune de Champigny-sur-Marne et Noisy-le-Grand. Le périmètre d’étude est concerné
par une population relativement jeune et une croissance démographique constante (à l’image du Val-de-Marne)
Ces logements sont relativement récents puisque majoritairement construits après les années 1970. Les communes de Noisyle-Grand et Champigny-sur-Marne ont toutes deux connu une période de croissance intense de leur offre de logement : 19461970 pour Champigny-sur-Marne et 1971-1990 pour Noisy-le-Grand.

Logement

X

Milieu humain

La proportion de maisons et d’appartements varient d’une commune à l’autre : Ormesson-sur-Marne est particulièrement
pavillonnaire, avec seulement 7 % d’appartements, alors que les appartements représentent 73 % des logements à Noisy-leGrand et 79% à Bonneuil-sur-Marne. Ces disparités se retrouvent dans l’offre en logements HLM, constituant 59 % du parc
de logements total de Bonneuil-sur-Marne et 36 % pour Champigny-sur-Marne contre 2 % à Ormesson-sur-Marne et 7 % à
Bry-sur-Marne
La population active constitue en moyenne 48% de la population des communes du fuseau d’étude.

Emploi

X

La répartition par classe socio-professionnelle diffère d’une commune à l’autre. Les communes de Sucy-en-Brie, Bonneuilsur-Marne et Ormesson-sur-Marne sont marquées par une forte proportion de retraités (supérieure à 25%).
Le taux de chômage s’élève en moyenne à 11,6 % sur les communes étudiées. Les migrations alternantes domicile-travail
sont importantes sur le périmètre d’étude.

Activités
économiques
et
commerciales
Equipements
et services

X

Une forte concentration d’activités et plusieurs centres commerciaux de rayonnement départemental ou intercommunal
jalonnent le tracé. Noisy-le-Grand constitue le cœur du tissu économique de l’aire d’étude, avec le plus grand pôle tertiaire de
l’Est Parisien (Mont d’Est).
L’un des intérêts majeurs du projet est la desserte de ces nombreux pôles d’activités et équipements depuis les centreurbains principaux de Noisy-le-Grand (avec la gare RER) et de Champigny-sur-Marne, en lien avec les futurs projets de
développement urbains du territoire. Le prolongement d’Altival permet la connexion avec la gare de Sucy-Bonneuil, les
activités de Bonneuil-sur-Marne, et les zones résidentielles de Sucy-en-Brie.

246

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT
Etat initial

Thématiques

Très
Sensible informatif Justification du niveau d’enjeu retenu
sensible

Réseaux et
servitudes

Patrimoine

Déplacement

Le fuseau d’étude est concerné par des servitudes de relatives à la protection des transmissions radioélectriques,
aéronautiques de dégagement, et relatives aux voies ferrées.

X

X

Le tracé Altival n’est concerné par aucun périmètre de protection des monuments historiques. Il est intercepte plusieurs sur
sa deuxième phase.
La voiture est le mode de transport le plus utilisé en moyenne sur ces trajets (49 % de part modale), suivi des transports en
commun (39 %). L’utilisation des transports en commun est majoritaire à Bry-sur-Marne (47 %) et Villiers-sur-Marne (49 %).
Les axes de desserte du fuseau d’étude les plus empruntés sont la RD4, la RD111,entre Ormesson-sur-Marne et Sucy-enBrie, la RD235.

X

Le trafic de poids lourds est important, il peut représenter jusqu’à 8 % du trafic sur certains axes, notamment la RD4 et la
RD111.
Les déplacements domicile-travail sont importants sur le secteur notamment en direction de Paris.

Qualité de
l'air

Les mesures de la qualité de l’air in situ (campagne de mesures du 17 au 30 mars 2017), réalisées dans les conditions
climatiques défavorables, montrent des concentrations élevées en dioxyde d’azote, c’est-à-dire ne respectant pas la valeur
réglementaire annuelle sur l’ensemble des points sis en bordure des axes routiers importants.

X

En revanche, les teneurs en BTEX, ainsi que les mesures en PM10 et PM2,5 des 17 et 30 mars 2017 respectent les valeurs
limites.

Cadre de vie
Ambiance
acoustique

Inondations

L’étude acoustique conclue à des niveaux sonores modérés selon la réglementation, avec des infrastructures routières de
catégorie 5

X

X

Le fuseau d’étude est peu concerné par le risque d’inondation, une nappe subaffleurante est cependant présente au niveau
du ru de la Lande à Villiers-sur-Marne ainsi qu’à l’extrémité de l’extension vers la gare de Sucy-Bonneuil à Sucy-en-Brie. la
deuxième phase d’Altival est également concernée par le zonage du PPRi de la Marne et de la Seine.
Le tracé d’Altival n’interfère avec aucune zone d’ancienne carrière. L’extension d’Altival vers Sucy-Bonneuil traverse
cependant ce type de zone sur la commune de Chennevières-sur-Marne.

Risques
naturels et
technologiques
Mouvement
de terrain

X

Un plan de Prévention des Risques concernant les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols a été prescrit (arrêté n°2001/2439) pour les communes concernées par un aléa fort, à savoir : Bry-surMarne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, et Villiers-sur-Marne.
L’aléa retrait-gonflement des argiles est moyen à fort sur le tracé, sur les communes de Villiers-sur-Marne, Champigny-surMarne, Chennevières-sur-Marne. Sur la deuxième phase, le projet pourrait traverser des zones d’aléa fort sur la commune
d’Ormesson-sur-Marne, sur le plateau surplombant le cours d’eau du Morbras.
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Très
Sensible informatif Justification du niveau d’enjeu retenu
sensible

Thématiques

ICPE

X

Plusieurs ICPE ont été recensées au droit du fuseau d’étude.

Pollution des
sols

X

Des traces de polluants ont été découverts sur les emprises de projets voisins au projet Altival. Le fuseau d’étude est donc
potentiellement concerné par un risque de pollution des sols.

PPRT

Transport de
matière
dangereuse

Paysage

X

X

Les communes traversées par le projet Altival ne sont pas concernées par un PPRT.

Toutes les communes traversées par le fuseau d’études sont concernées par le risque TMD. Seul le tunnel de l’Autoroute A4
à Champigny-sur-Marne est interdit aux TMD.
Les canalisations de gaz et notamment celles traversant les communes de Villiers-sur-Marne à Chennevières-sur Marne et
de Champigny-sur-Marne sont également concernées.

X

Le fuseau d’étude présente un paysage contrasté entre les emprises routières marquées par une ambiance très minérales
malgré les alignements d’arbres présents, la friche de l’ex-VDO marquée par une végétation dense et non-maîtrisée, et en
arrière plan le plateau de Champigny et les méandres de la Marne. Aux abords directs du projet, le mobilier urbain en place
diffère d’une commune à l’autre.
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