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La ZAC du Triangle de l’Echât au coeur d’un territoire de projets

Réunion publique

Source : Grand Paris Aménagement - Extrait d’une présentation en réunion publique le 12 octobre 2016
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Le contexte du projet
Un projet lié au Grand Paris Express

Une étude urbaine en 2013 à la demande de l’État

La création de la ZAC en 2017

L’opération du Triangle de l’Echât est l’un des projets
structurants développés autour d’une gare du Grand
Paris Express, le futur métro automatique du Grand
Paris.

Dans le cadre du programme de mobilisation du foncier
public mis en oeuvre par le gouvernement sur la période
2008 - 2012, une étude urbaine et de faisabilité à été
confiée par l’État à Grand Paris Aménagement, en
collaboration avec l’agence Architecture Studio (AS).
Aux côtés d’AS, Grand Paris Aménagement a proposé
une première programmation ainsi que de grandes
orientations d’aménagement sur le site.

Les emprises de la future ZAC du Triangle de l’Echât ont
fait l’objet d’un dossier de création de ZAC à l’initiative
de Grand Paris Aménagement, qui a été approuvé par
le Conseil d’Administration de l’établissement public le
30 novembre 2016. La ZAC a été créée par arrêté le 19
juillet 2017.

C’est donc un territoire qui a vocation à renforcer son
urbanisation.

Une première étude d’aménagement en 2006,
approfondie en 2007
Le site du Triangle de l’Echât a fait l’objet d’une étude
d’aménagement en 2006, commandée par la Direction
Régional de l’Équipement (DRE), déjà présente sur le
site, au bureau d’études AREP afin d’implanter le siège
de la Direction régionale des Routes d’île-de-France.
Cette étude a été reprise et approfondie en 2007 par
l’AFTRP1, aménageur public, pour vérifier la faisabilité
du projet.
Les remaniements effectués au sein des services de
l’État en 2010 ont remis en cause la construction du
siège de la DIRIF ; cependant, les besoins en locaux de
ce service subsistent.

Cette étude a été validée par l’État et la Ville de Créteil.

Des études pré-opérationnelles en 2015
à l’initiative de Grand Paris Aménagement
Lors de son Conseil d’administration du 9 octobre 2014,
Grand Paris Aménagement a été autorisé à poursuivre
les études pré-opérationnelles en vue de la création
d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) en initiative
propre sur le site du Triangle de l’Echât à Créteil (94).
Ces études pré-opérationnelles ont permis de préciser
la programmation du projet, son équilibre financier et
son plan-masse prévisionnel.
Le projet a fait l’objet d’une validation par l’État et la Ville
de Créteil dans le cadre d’un Comité de pilotage le 13
juin 2016, et une concertation approfondie a été menée
auprès des acteurs du site et de la population.

L’étude d’impact de la ZAC a fait l’objet d’un avis de
l’Autorité environnementale en date du 20 février 2017.
Grand Paris Aménagement a produit une réponse à cet
avis, incluant des compléments d’informations. L’étude
d’impact a été actualisée avec ces éléments en mars
2017.

2019 : une évolution du programme de la ZAC
nécessitant l’actualisation de l’étude d’impact
Des modifications du programme de la ZAC sont
intervenues début 2019. Elles intègrent notamment la
relocalisation du groupe scolaire prévu sur le site le plus
favorable à cet équipement sensible, défini à la suite
d’une évaluation multicritères.
En outre, de nouvelles études techniques réalisées sur les
emprises de la ZAC ont permis d’affiner les effets du projet
sur son environnement. Ces différentes évolutions ont été
intégrées dans l’étude d’impact actualisée en 2019.

2021 : L’Autorité environnementale ayant remis son
avis sur l’étude d’impact de la ZAC (avis n°2020-56
en date du 16 décembre 2020), un mémoire réponse
à l’avis de l’Ae a été produit en février 2021. Les
compléments d’information apportés dans ce mémoire
sont retranscrits dans la présente actualisation de
l’étude d’impact (code couleur vert olive).

1

L’AFTRP est devenue,
Aménagement.

en

2015,

Grand

Paris
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L’ensemble sera présenté à la participation du public
par voie électronique dans le cadre du dossier de
réalisation de la ZAC en 2021.
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Introduction

Ce territoire "en bout de ligne" est appelé à devenir un
carrefour stratégique entre la ligne 8 du métro actuel et
la future ligne 15 du Grand Paris Express.

ZAC du Triangle de l’Échat à Créteil - Résumé non technique			

Actualisation Février 2021 - 6

Vue d’ensemble sud
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Esquisse en perspective du projet
Architecture Studio - 2019
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Le projet

Partie 1 : le projet

Vue d’ensem

développement de Créteil
2

ZAC du Triangle
de l’Echât

4

1

3

Réunion publique
12 octobre 2016
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Le contexte urbain de la ZAC du Triangle de l’Echât
Carte Grand Paris Aménagement - Atelier AT - 2016
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La localisation et le contexte urbain de la ZAC
Un contexte urbain en pleine évolution

1 - Le site de la future gare du Grand Paris Express

Autour de la station de métro Créteil l’Echât et de la
future station de métro automatique du Grand Paris
Express, les projets d’urbanisation et de renouvellement
urbain sont multiples.

Deux projets coexistent sur ce site. Sur l’actuel parking
de la station de métro Créteil l’Echât, la future gare sur la
ligne 15 du Grand Paris Express s’accompagnera d’un
programme de 200 logements étudiants et logements
autres, et de bureaux. C’est le «projet connexe».

Ces projets sont confortés par la richesse de l’offre en
transports en commun, mais aussi en commerces et
équipements.
De nouvelles liaisons fonctionnelles seront créées ou
renforcées entre les quartiers proches de l’Echât.

A l’est de ce projet connexe, le «projet annexe» va se
développer sur les emprises actuelles de l’hôpital de jour
Henri Mondor, dit «site Gustave Eiffel». Le programme
envisagé comprendra environ 600 logements et un
équipement scolaire.

2 - Le PRU des Bleuets
Le projet de rénovation urbaine (PRU) du quartier des
Bleuets est une des opérations cofinancées par de
multiples partenaires, dont l’État par l’intermédiaire de
l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU).
Ce projet consiste à désenclaver le quartier des Bleuets
par la création d’une voie de liaison, à améliorer le
quartier avec la réhabilitation de 533 logements, la
rénovation d’un groupe scolaire et la reconstruction d’un
autre, et à offrir un nouvel équipement public (Maison
pour tous et protection Maternelle et Infantile).

3 - La ZAC multisites Centre Ancien
Cette ZAC concerne plusieurs sites à réaménager de
façon progressive.

Un quartier accessible
Maillage urbain

Les Bleuets
ZAC du Triangle de
l’Echât

urbaines et désenclaver le
site

- reconnecter les quartiers
de l’Echat et des Bleuets

- des stations des Juilliottes
et Créteil l’Echat plus
accessibles à terme

Hôpital

10 juillet 2014 – Mairie de Créteil – Document confidentiel – Ne pas diffuser

Les emprises mutables du quartier de l’Echât s’étendent
non seulement sur le territoire de Créteil, mais aussi,
de l’autre côté de l’autoroute A86, sur la commune de
Maisons-Alfort.
Cet ensemble dénommé «Triangle de l’Echât» a été
étudié dans sa totalité lors des études de faisabilité.
La ZAC du Triangle de l’Echât est la partie du Triangle
de l’Echât située uniquement sur la commune de Créteil.
La partie ouest du Triangle de l’Echât, sur MaisonsAlfort, pourra être urbanisée ultérieurement.

Future gare
Grand Paris Express
HOPITAL
ALBERT
Hôpital
Albert
CHENEVIER
Chenevier

4 - La ZAC du Triangle de l’Echât

Image de la future gare Grand Paris Express
5
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Le projet

- créer de nouvelles liaisons

secteur
ment de
nagement
puie donc
stants ou
site pour
matière de

tion d’un
présentes
contexte
opération
emprises
tés avec
rue Viet
e long de
marquent
La trame
éation en
uartier et
nse.
ctivités et
re écran à
macro-lots
lot fermé,
proposer
habitants.
e chaque
térialisant

Plan masse de la ZAC - 2019
Source : Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan - PGA du 10 octobre 2018

maîtrise d’œuvre
du Triangle de l’Échat
à Créteil | Architecture-Studio
Agence Babylone
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46

Le projet de la ZAC du Triangle de l’Echât
(dossier de réalisation)
Les emprises de la ZAC

Le programme de logements

Le programme des équipements publics

Elles couvrent environ 9 ha, limitées par :

Le programme global de construction de la ZAC prévoit
environ 1 300 logements, et une surface de plancher
(SP) en logements d’environ 78 000 m².

Le projet de la ZAC prévoit la réalisation d’équipements
pour répondre aux besoins des populations nouvelles
amenées à habiter le futur quartier, dont :

Ces logements seront financés :



un équipement scolaire de 14 classes1 avec
un centre de loisirs, représentant une surface
d’environ 4 000 m² de SDP ;



une crèche publique, en rez-de-chaussée et
étage 1 du lot n°9, représentant environ 1 100 m²
de SDP soit environ 60 berceaux.

1

Le programme scolaire a été affiné par Filigrane en 2018
afin de prendre en compte la réduction du nombre de
logements de la ZAC et surtout le phasage de l’opération,
induisant une montée en puissance régulée des
équipements scolaires.



la RD 19 (avenue du Général Leclerc et du
Maréchal de Lattre de Tassigny) au nord-est,



l’autoroute A86 à l’ouest,



la RD 19B (rue de l’Echât) au sud,



la rue Jean Esquirol en avancée sud-ouest du
périmètre.



pour 30 % en locatif social,



pour 70 % en accession libre.

De plus, le programme de la ZAC prévoit la création
d’une résidence sociale pour étudiants et/ou jeunes
actifs, pour une surface de plancher de 3 000 m² SP.

Les programmes d’activités
Il est prévu sur la ZAC des activités regroupant bureaux,
services, commerces.

De plus, il prévoit la réalisation de locaux commerciaux
de proximité afin de répondre aux besoins des habitants
actuels du secteur et futurs de la ZAC.
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Le projet

Le programme global de construction de la ZAC prévoit
environ 31 000 m² SDP d’activités (bureaux, hôtel)
pour constituer une barrière acoustique le long de l’A86
nécessaire au développement du quartier.

Description structure viaire

EXISTANT

EXISTANT
Périmètre ZAC
Réseau primaire
Réseau secondaire
Réseau tertiaire
Réseau de service
Ouvrage de franchissement

Le système viaire actuel
Source : Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan - PGA du 10 octobre 2018
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EXISTANT

La restructuration du site

PROJET

Périmètre ZAC
Réseau primaire
Réseau secondaire
Réseau tertiaire
Réseau de service

Le système viaire restructuré
Source : Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan - PGA du 10 octobre 2018
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Le projet
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Zone naturelles, échelle locale
Talus boisé

Milieux ouverts sur toitures inaccessibles

Zones humides

Terrasses accessibles sur toits

Cordons forestiers

Cœurs d’îlots

maîtrise d’œuvre urbaine du Triangle de l’Échat à Créteil | Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan

Le schéma des aménagements paysagers sur la ZAC
55

Source : étude de maîtrise d’oeuvre urbaine du projet de ZAC - Groupement Architecture Studio - 10 octobre 2018
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Aménagements paysagers et écosystèmes créés

06. PRINCIPES DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
06.1. LA MOSAÏQUE D’ÉCOSYSTÈMES

Le projet de la ZAC du Triangle de
l’Echât va rechercher la labellisation
Biodivercity.
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C’est un outil d’évaluation et de
valorisation de la prise en compte de
la biodiversité pour tous les projets
immobiliers.
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Le label Biodivercity est un label
international pour la prise en compte
de la biodiversité dans les projets
immobiliers de construction et de
rénovation.
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GRAND PARIS AMÉNAGEMENT | Étude de maîtrise d’œuvre urbaine du Triangle de l’Échat à Créteil | Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan

56
La mosaïque d’écosystèmes créés (voir détail pages suivantes)

Source : étude de maîtrise d’oeuvre urbaine du projet de ZAC - Groupement Architecture Studio - 10 octobre 2018

ZAC du Triangle de l’Échat à Créteil - Résumé non technique			

Actualisation Février 2021 - 15

Le projet

Implantation d’écosystèmes sur
toutes les surfaces disponibles
en fonction de leurs qualités
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Le projet
Etat
initial du site

Partie 2 : l’état initial du site
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1 - Un environnement très routier

2 - La pointe du Triangle de l’Echât, à dominante routière

3 - Un secteur de friche dans la pointe du Triangle de l’Echât

4 - La RD19, limite nord de la ZAC
Les types d’occupation des sols sur les emprises de la ZAC et alentour
Photos Atelier Anne Tessier - 2014

ZAC du Triangle de l’Échat à Créteil - Résumé non technique			

Actualisation Février 2021 - 18

L’occupation des sols sur la ZAC

7
6
5

4
3
2

1

6 - Le poste source ERDF
Photos AT

7 - Le parking de la DIRIF et du CD94
Photos AT
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Le projet
Etat
initial du site

5 - Un réseau routier dénivelé
Photos AT

8 - Des locaux départementaux mutables

9 - En coeur d’îlot, la végétation reprend ses droits

10 - Les bretelles autoroutières s’insèrent dans ce milieu végétal

11 - Des chemins aménagés dans la pente, aujourd’hui inutilisés
Les types d’occupation des sols sur les emprises de la ZAC et alentour
Photos Atelier Anne Tessier - 2014
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L’occupation des sols sur la ZAC (suite)

11

12
9
10

8

13
14

13 - L’autoroute A86 toute proche, peu visible mais très audible
Photos AT

14 - Les locaux de la CRICR dans un environnement peu qualitatif
Photos AT
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Le projet
Etat
initial du site

12 - Une voie de service inutilisée
Photos AT

Séquence 1 : un carrefour aménagé dédié à la circulation.
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Séquence 2
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Rue Victor Hugo
Rue de

ZAC du Triangle de l’Echât

l’Echât

Séquence 2 : des enclaves monofonctionnelles

1

Séquence 1

3

D19B

1

Point de vue

Grillages
Dénivelé et/ou végétation
Séquence 3 : une limite boisée étanche

5

6

7

8

Les séquences paysagères sur le site de la ZAC
Source : Atelier AT - 2014
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Le milieu physique

Le milieu naturel

Les paysages

Le site du Triangle de l’Echât présente peu d’enjeux sur
le plan climatique, et sa morphologie fait qu’il concourt
peu à l’effet d’îlot de chaleur urbain qui se crée en milieu
urbain dense.

Le site de la ZAC ne fait pas partie des grandes
continuités écologiques identifiées dans le Schéma
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) ou dans la
trame verte et bleue (TVB).

Les voies routières et les zones délaissées dessinent
des enclaves qui ne peuvent communiquer entre elles.
Ces enclaves sont marquées par de nombreuses limites
externes et internes.

Le site de la ZAC se situe sur une terrasse intermédiaire
entre la plaine et les hauteurs du Mont-Mesly. De ce fait,
ce site n’est pas vulnérable aux aléas des cours d’eau
(crues de la Seine ou de la Marne), même si, sur le plan
géologique, il fait partie de la plaine alluviale de la Seine
et de la Marne. Le site de la ZAC est distant d’un km de
la Marne et de 2 km de la Seine.

Il est relativement éloigné des sites présentant un intérêt
écologique avéré et inventorié.

Le morcellement du site est très marqué du fait de la
présence d’un fort dénivelé (dans la partie nord-ouest),
de routes à grand gabarit, d’une bordure végétale dense
et impénétrable, d’espaces publics restreints et de
bordures grillagées.

Il est également éloigné d’au moins 700 m des zones
potentiellement humides les plus proches.
Sur le site lui même, la flore rencontrée n’est pas
remarquable. On y trouve quelques espèces invasives
(robinier faux-acacia et arbre à papillons).

Ces barrières ne favorisent alors pas les franchissements
piétons ni les porosités entre les rues qui le jouxtent.

De la même façon, la faune rencontrée est banale,
même si on rencontre quelques espèces protégées,
notamment 6 espèces d’oiseaux et un mammifère : le
Hérisson d’Europe. On y rencontre également deux
espèces de chauve-souris.

Le paysage de la ZAC ne s’inscrit pas dans la
cohérence urbaine de ce secteur nord de Créteil.
Il joue plutôt un rôle de coupure, à la fois visuelle
et physique, entre les quartiers des Bleuets et
Bordières, au nord de la RD19, et le quartier de
l’Echât.
Le site n’est valorisé par aucun élément intéressant
du patrimoine bâti. Il est distant du patrimoine
d’intérêt de la ville de Créteil.

La perméabilité des sols est moyenne à faible.

Les masses boisées, qui couvrent environ
12 400 m² sur les 8 ha de la ZAC, présentent une
sensibilité écologique moyenne, ces milieux sont
dégradés par leur fréquentation.

L’infiltration des eaux pluviales sur le site n’est
vraiment envisageable que dans la moitié Est de la
ZAC.

Le reste du site est fortement marqué par
l’occupation humaine et de sensibilité écologique
faible.

La topographie du site de la ZAC est un peu "chahutée",
essentiellement par les creusements nécessités par les
voies de desserte en tranchées, et par les monticules
des terres excédentaires déposées sur le site.
Le nord et l’ouest du site de la ZAC ont un passé
de carrières d’extraction du calcaire, avec certaines
carrières à ciel ouvert et d’autres souterraines.
Ce passé confère à une partie du site un sous-sol
hétérogène et, par endroits, très peu résistant.
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Le projet
Etat
initial du site

Les grands enjeux des milieux physique et naturel
et des paysages

ZAC du Triangle
de l’Échât

Schéma indicatif des orientations générales d’aménagement et de développement
Source : PADD PLU Créteil, décembre 2013 (actualisé en 2018)
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Les grands enjeux du milieu urbain et humain
Le milieu urbain

Le logement

Les activités économiques

Conséquence de son évolution urbaine, le découpage de
Créteil en quatre secteurs distincts marque aujourd’hui
fortement le tissu de la commune.

En 2015, le parc de logements de la commune totalisait
38 309 logements. Le parc de logements de Créteil est
caractérisé par :

L’adjonction successive de quartiers aux typologies
architecturales contrastées, ainsi que la présence
de grandes infrastructures de transports affectent la
cohésion urbaine de la commune et contraignent les
possibilités de liaisons intercommunales.



une très forte proportion de résidences principales,



une prédominance des logements collectifs (plus
de 90%),

Créteil se trouve au sein d’un territoire économiquement
dynamique, et le territoire Grand Paris Sud Est Avenir
est un pôle d’emploi important de l’est parisien,
aux côtés du pôle Orly-Rungis, du territoire Seine
Amont Développement ou de la Vallée Scientifique et
Technologique de la Bièvre.

Le site de la ZAC fait partie des grands secteurs
urbains de Créteil à requalifier à moyen et long
terme (cf. carte ci-contre).

un parc de logements relativement récent,



39,4% de logements locatifs sociaux en 2015.
La commune de Créteil répond pleinement aux
obligations légales (loi SRU) en matière de
logement social.

Dans les orientations du Programme Local de
l’Habitat de l’ex-agglomération Plaine Centrale (PLH
2011-2016), à laquelle appartenait Créteil jusqu’à la
création du territoire "Grand Paris Sud Est Avenir"
le 10 janvier 2016, le quartier de l’Échât Nord fait
partie des projets à moyen terme permettant la
construction de 1000 logements.

La démographie
La ville de Créteil compte plus de 90 700 habitants
(INSEE 2015). Sa progression démographique,
importante des années 1950 aux années 1990, s’est
stabilisée.
Le quartier de Créteil l’Echât compte 26 000 habitants,
soit près de 29% de la population communale. Il est en
forte croissance démographique (+6% entre 1999 et
2010), avec une population plutôt jeune.
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Les équipements, commerces et services
Le quartier de l’Echât est un secteur riche en
équipements administratifs et hospitaliers.
Les équipements scolaires et petite enfance sont situés
à au moins 300 m de la ZAC. Il existe des équipements
sportifs juste au sud de la ZAC.
Le pôle commercial le plus proche de la ZAC est celui
de la gare de Créteil l’Echât, à une distance accessible
à pied depuis la ZAC (moyennant des aménagements
pour les piétons).
Le site de la ZAC est desservi par tous les réseaux
divers.
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Le projet
Etat
initial du site

C’est dans le secteur de l’Échât, avec l’arrivée du
projet de métro automatique du Grand Paris Express,
que les perspectives d’évolution des tissus urbains
sont les plus importantes. En effet, des programmes
de rénovation et de développement sont à l’étude
pour poursuivre la redynamisation de ce quartier.



La part de l’emploi public est élevée à Créteil (46%
en 2011), en raison notamment de son statut de ville
préfecture et de l’importance des activités liées à la
santé. Créteil bénéficie d’un pôle hospitalo-universitaire
de premier ordre qui occupe une place importante dans
le dispositif public de formation, de prévention et de
traitement sanitaire.

ZAC du Triangle
de l’Echât

N

N

Créteil l’Echât

Saint-Maur Créteil
ZAC du Triangle
de l’Echât

A

Créteil - l’Echât

200 m

D

Localisation de la future gare du GPE de Créteil l’Echât
Source : APUR, Avril 2014

C
Créteil - Pompadour

Place de l’Abbaye
Sucy-

Créteil - Pointe du Lac
Créteil - Pointe du Lac

A Bonneuil

Projets récents réalisés
TCSP - Bus 393
TCSP sur la RN6
Prolongement M8
Pôle intermodal

Les temps durables
Emile Zola

1 km

Emile Combes

Projets à venir (STIF)
Tracé projeté du Téléval
Tracé projeté Est TVM
Métro Ligne 15
Gare GPE
Projets de transports en commun aux environs de la ZAC
Source : APUR et carte Atelier AT - 2014
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Les grands enjeux en matière de déplacements
Un site fortement marqué par l’empreinte routière et
autoroutière
La ZAC est bordée à l’ouest par l’autoroute A86, au nord
par la RD19, au sud par la RD19b (rue de l’Echât) et,
sur ses emprises, par des voies d’accès et de service.
Il s’agit de routes à fort trafic avec en 2013 :


de 10 000 à 20 000 véhicules par jour sur la RD19A
(avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny) ;



de 20 000 à 50 000 véhicules par jour sur la rue de
l’Echât, au sud de la ZAC ;



supérieur à 100 000 véhicules par jour sur l’A86.

Un usage prédominant des transports en commun
Les Cristoliens utilisent majoritairement les
transports en commun pour leurs déplacements
domicile - travail, et sont peu motorisés.
La desserte de Créteil en transports en commun est
très bonne. C’est d’autant plus vrai pour le site de la
ZAC, qui est assez proche (environ 500 m) de la gare de
Créteil l’Echât (ligne 8 du métro).
A l’avenir, cette desserte sera encore améliorée
par la ligne 15 du métro automatique Grand Paris
Express, et par le bus à haut niveau de service Est
TVM (voir cartes page ci-contre).

Des déplacements doux difficiles au niveau de la
ZAC
Des circulations douces existent pour accéder au site
de la ZAC mais elles sont souvent contraintes et peu
confortables.
Le site de la ZAC est difficilement accessible par
les modes doux, y compris la simple marche à pied,
les infrastructures routières créant des coupures
difficilement franchissables.
Les cheminements sont ponctués de divers
obstacles qui font de la ZAC un site difficilement
franchissable en modes doux et tout particulièrement
pour les personnes à mobilité réduite.

Le stationnement sur la ZAC et alentour

Un mode de déplacement spécifique : l’hélicoptère

En situation actuelle (cf. carte page ci-contre), il existe
très peu de places de stationnement sur les emprises de
la ZAC elle même (quelques places dans une poche de
stationnement réservée à la DIRIF). Le stationnement
se distribue sur les quartiers voisins.

Le centre hospitalier Henri Mondor est très proche de
la ZAC. Il comporte une hélistation pour les transferts
en urgence. L’axe de survol des hélicoptères passe en
partie sur les emprises de la ZAC, créant une servitude
d’utilité publique qui limite la hauteur des futures
constructions.

Le projet
Etat
initial du site

Cette situation la rend très accessible par la route,
mais par son caractère fortement routier et les
trafics supportés, ce système de voirie joue aussi
un rôle de coupure urbaine.

Le stationnement public sur le quartier est gratuit
et non réglementé. On observe de multiples
dysfonctionnements : saturation des places,
stationnement illicité, etc.
Représentant 40% du stationnement total des
quartiers limitrophes, le stationnement ventouse
représente un véritable problème compte tenu de
son importance quantitative.
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PLAN 2.1 - SITUATION INITIALE
Note : les traits rouges représentent les différents écrans existants.

Cartographie des niveaux sonores à 4 m au-dessus du sol
Niveaux LAeq en dB(A) - Jour (6 h - 22 h)

MAISON ALFORT
Av. du Maréchal
de Lattre de Tassigny

ZAC du Triangle de l’Echât
A 86

CRETEIL

LAeq en dB(A)

Rue de l’Echat

Etude urbaine / Eco quartier - Communes de Maisons Alfort et Créteil (94)

06 janvier 2014

Etude acoustique

Page 17 sur 39

Les ambiances sonores de jour sur le site de la ZAC
Source : Étude AcousTB - 2013
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Les grands enjeux en matière de sécurité,
salubrité et santé
Les risques naturels

La qualité des sols

L’environnement sonore et vibratoire

Le site de la ZAC est concerné par un seul type de
risque naturel : l’affaissement ou l’effondrement de
terrain, en relation avec la présence d’anciennes
carrières.

Plusieurs sources de pollution des sols ont été identifiées
sur le site de la ZAC, en particulier dans la partie sud,
propriété du Ministère de la Défense.

L’ensemble du site de la ZAC est affecté par le bruit
des infrastructures routières. Des prescriptions
concernant l’isolement acoustique des bâtiments
qui pourraient abriter des logements, des
établissements scolaires ou des établissements de
santé sont donc imposées sur le site.

Le site de la ZAC du Triangle de l’Echât présente un
risque d’aléa faible de retrait et gonflement d’argiles.
La ZAC présente une faible sensibilité au risque de
remontées de nappe souterraine, sauf à son extrémité
sud-ouest où la sensibilité est plus forte.

Les investigations sur site, menées en 2015 puis en
2018 par la société RSK, ont confirmé la présence
de divers polluants, notamment métaux lourds et
antimoine sur le site.

La ligne de métro n°8 passe en souterrain sous les
emprises de la ZAC.
La qualité de l’air
Concernant les polluants atmosphériques les plus
courants : dioxyde d’azote (NO2) et particules fines
(PM10 et PM2,5), Créteil présente des "valeurs urbaines
de fond", c’est-à-dire que ces polluants sont présents
mais ils respectent les seuils réglementaires.

Les vibrations qu’elle émet sont perceptibles au rezde-chaussée des bâtiments existant sur le site.

Le projet
Etat
initial du site

Ce risque a été confirmé par les sondages et l’étude
géotechnique réalisés sur le site de la ZAC par Geolia
en 2015 (et actualisée en 2018).

Les risques technologiques
Le site de la ZAC est concerné par le risque de transport
de matières dangereuses, du fait de la proximité de
l’autoroute A86 et de la RD19, empruntées par ce type
de convois.

Sur le site de la ZAC, les concentrations de
polluants de l’air peuvent parfois dépasser les
seuils réglementaires, en particulier le long des
voies principales (A86 et RD19).
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Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC du Triangle de l’Echât

MILIEU PHYSIQUE
Le site de la ZAC est déjà urbanisé mais il présente des espaces ouverts artificialisés non négligeables (friches).
Occupation du sol et Contexte foncier

Les emprises du site de la ZAC sont institutionnelles ou sous maîtrise publique (État, ENEDIS, RATP, Grand
Paris Aménagement).

Le site de la ZAC bénéficie de conditions climatiques modérées. Créteil, une ville soumise à l’effet d’îlot de
chaleur urbain.
Créteil est une ville de plaine alluviale. Le site de la ZAC présente un relief très marqué localement du fait des
nombreux remblais des infrastructures routières.
Climat, Topographie, Sol et Sous-sol

Le site de la ZAC se situe au niveau des alluvions anciennes. Présence d’anciennes carrières à ciel ouvert de
Calcaire grossier qui auraient été remblayées (épaisseur des remblais 8 à 15 m) dans la partie Nord-Ouest du
site. Présence d’anciennes carrières souterraines dont les galeries n’ont pas toujours été remblayées.
Un sous-sol favorable à la construction dans la partie Est mais une reconnaissance approfondie nécessaire pour
la partie Ouest (risque de mouvement de terrain lié aux anciennes carrières).
Le site de la ZAC n’est couvert par aucun SAGE, bien que le territoire du SAGE Marne Confluence s’étende sur
la partie Est de Créteil.
Le site de la ZAC se trouve à l’intersection de deux bassins versants, celui de la Seine (qualité de l’eau bonne
dans le tronçon amont) et celui de la Marne (qualité de l’eau médiocre).

Eaux souterraines et de surface

La principale nappe aquifère est la nappe multicouche de l’éocène supérieur de Champigny.
La nappe phréatique générale est située vers 29,50 m NGF, soit à 15 m de profondeur au niveau du site de la
ZAC.
L’eau distribuée provient d’un mélange d’eau de Seine et d’eau de la nappe des calcaires de Champigny. Elle
est conforme aux limites de qualité réglementaires. La gestion est assurée par Eau du Sud Parisien, filiale de la
Lyonnaise des Eaux.
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Synthèse des principaux enjeux du site
Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC du Triangle de l’Echât

MILIEU NATUREL et PAYSAGER
La ZAC n’apparaît pas localisée dans un contexte environnemental sensible.
Inventaires et protections naturelles

A noter la présence à un peu plus de 5 km de la ZAC, du Bois Notre-Dame, Grosbois et de la Grange formant un
arc boisé d’environ 3 410 ha, inventoriés en ZNIEFF.
Le site de la ZAC ne présente pas de zones humides.

Zones humides, faune, flore

Présence de boisements (espèces communes) sur environ 12 400 m², de plus de 30 ans, abritnat des espèces
protégées (oiseaux et mammifères).
Enjeux faune flore globalement moyens à faibles, malgré la présence des espèces animales protégées.
Le site de la ZAC ne présente pas d’enjeu de continuités écologiques ou de TVB régionale.

Continuités écologiques et SRCE

Le site de la ZAC présente trois ambiances différentes (un carrefour aménagé dédié à la circulation piétonne et
routière, des enclaves monofonctionnelles et une emprise boisée étanche).
Une place prépondérante de la voiture sur le site de la ZAC, qui fonctionne en échangeur autoroutier.
Paysages

Le site de la ZAC est enclavé du fait de la présence d’un fort dénivelé (dans la partie Nord-Ouest), de routes à
grand gabarit, d’une bordure végétale dense et impénétrable, d’espaces publics restreints et de haies ou bordures
grillagées. Les franchissements piétons et les porosités entre les rues qui le jouxtent sont difficiles, localement
impossibles.
Le site de la ZAC se situe entre deux quartiers à la typologie du bâti très différentes : le Centre ancien et le
Nouveau Créteil.

Créteil, un patrimoine architectural diversifié témoignant des époques.
Patrimoine

Le Nouveau Créteil : une forte identité architecturale et une grande diversité entre quartiers.
Le site de la ZAC ne présente pas d’enjeu relatif au patrimoine bâti, ni au patrimoine protégé, ni à l’archéologie.
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Le projet
Etat
initial du site

Une trame boisée présente sur le site de la ZAC (boisements de friche autoroutière).

Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC du Triangle de l’Echât

MILIEU URBAIN et HUMAIN

Urbanisme

Le site de la ZAC se situe entre deux secteurs d’urbanisation aux principes urbanistiques très différents : le Centre Ancien
(19ème - début 20ème) et le Nouveau Créteil (fin des années 1960). Le site de la ZAC présente une faible densité bâtie ainsi
qu’une faible hauteur du bâti comparées au quartier de la Gare Créteil l’Echât.
Perspectives d’évolution des tissus urbains importantes dans le secteur de l’Echât avec l’arrivée d’une gare du métro
automatique Grand Paris Express. Un quartier en cours de redynamisation.
La démographie de Créteil influence fortement celle de l’ancienne agglomération Plaine Centrale, et aujourd’hui celle du
territoire Grand Paris Sud Est Avenir.

Démographie

Créteil a fortement évolué (années 1950 à 1980) sous l’influence de Paris, avec une démographie croissante, une population
jeune et une relative densité de la commune. Depuis les années 1990, la commune a atteint un "équilibre démographique"
qu’elle maintient dans le temps (tendance au vieillissement de la population).
Une répartition équilibrée de la population sur le territoire communal. environ 8% des Cristoliens habitent dans les quartiers de
la ZAC et ses abords. La population y est plutôt jeune.
Ex-agglomération Plaine Centrale : un rapport emplois / actifs équilibré, un taux de précarité plus important que le
département, un taux de chômage qui reste élevé, un pôle économique francilien dynamique et attractif, une part de l’emploi
public élevé.

Emploi et activités économiques
Créteil : spécialisation de l’emploi dans les services (grandes administrations et équipements hospitaliers).
L’Echât, un des grands quartiers d’activités de Créteil (secteur tertiaire principalement).
PLH 2011-2016 de l’agglomération : objectif de production de 810 logements par an en moyenne.
Objectif de 400 logements neufs/an pour Créteil.
Le quartier de l’Echât Nord, un projet à moyen terme de 1 000 logements.
Le PLH n’a pas été actualisé.
Logement

Créteil : un parc de logements en légère augmentation, essentiellement constitué de résidences principales en collectif, une
taille des logements plutôt équilibrée, un parc ancien très peu développé, un taux de logements sociaux (36,9%) supérieur à
25% (Loi Duflot).
Aux abords du site de la ZAC : un parc de logements essentiellement collectifs, en locatif et de taille intermédiaire, ainsi qu’une
bonne proportion de logements sociaux.
Le quartier de l’Echât et notamment le site de la ZAC sont des centres d’équipements administratifs.

Équipements, commerces et services

Créteil possède un niveau d’équipements locaux satisfaisant dans de nombreux domaines, bien répartis sur le territoire
communal et suffisants, ainsi que des équipements d’intérêt régional.
Le centre commercial Créteil l’Echât représente l’offre commerciale la plus diversifiée à proximité de la ZAC.

Réseaux divers

Le site de la ZAC étant déjà construit dans un secteur fortement urbanisé, il est donc desservi par tous les réseaux. De nombreux
réseaux souterrains à intégrer dans le projet.
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Synthèse des principaux enjeux du site (suite)
Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC du Triangle de l’Echât

DÉPLACEMENTS

Déplacements automobiles

Une très bonne connexion routière du site de la ZAC grâce à la proximité de grands axes magistraux (A86) et d’un
réseau routier départemental (RD 19, RD 1...).
Un contexte de stationnement difficile aux abords du site de la ZAC.

L’accidentologie et le trafic automobile

Les voies qui encadrent le site de la ZAC présentent un fort trafic (entre 10 000 et 20 000 véhicules par jour sur la
RD 19A, entre 20 000 et 50 000 véhicules par jour sur la RD 19B, plus de 100 000 véhicules par jour sur l’A86).
Pas d’accident recensé sur la RD 19A et RD 19B depuis 2009.
Une légère progression des déplacements domicile-travail hors de l’agglomération.
Un taux de migration alternante assez faible à Créteil (68,1%). Une forte attractivité de Créteil et Maisons-Alfort
générant d’importants flux de déplacements domicile-travail.
Les pratiques modales : l’usage du transport en commun plébiscité.
Le site de la ZAC est très bien desservi par les transports en commun lourds (ligne de métro 8
à 5 minutes à pied), RER A et D accessibles grâce à un maillage du réseau de bus.

Transports en commun
De nombreux projets de transports en commun dans le secteur (mise en service en 2024 de la ligne 15 du GPE
avec une station Créteil l’Echât à 5 minutes à pied de la ZAC, futur TCSP...).
2 itinéraires préférentiels du SDIC (Schéma départemental des itinéraires cyclables) à proximité du site de la ZAC.
Un réseau de pistes cyclables existant dans le secteur de la ZAC.
Déplacements doux

Une station Cristolib’ (vélos en libre service) à proximité de la ZAC.
Des circulations douces existantes pour accéder au site de la ZAC mais elles sont souvent contraintes et peu
confortables. Une amélioration prévue grâce au PAVE (plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics).

Autres transports

Présence d'une hélistation sur le site de l'hôpital Henri Mondor, tout proche de la ZAC, qui génère des servitudes
d'utilité publique.
Trafic limité (2 à 3 allers-retours par jour).
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Le projet
Etat
initial du site

Déplacements domicile-travail

Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC du Triangle de l’Echât

SÉCURITÉ, SALUBRITÉ et SANTÉ

Risques naturels

Le site de la ZAC se situe dans une zone d’anciennes carrières et, à ce titre, est concerné par un risque de mouvement de terrain
par affaissement ou effondrement.
Le site de la ZAC présente un risque faible de retrait et gonflement d’argiles.
L’extrémité sud-ouest de son emprise présente une sensibilité potentielle au risque de remontées de nappes.

Risques technologiques

Le site de la ZAC présente un risque lié au transport de matières dangereuses en raison de sa proximité avec l’A86 et le réseau
routier départemental.
Le risque de présence d’engins résiduels de guerre existe sur le site de la ZAC, mais il est faible.
Pollution des sols liée à la présence d’un ancien site industriel (fabrique de peinture) et à la présence de remblais d’origine
inconnue utilisés pour combler les carrières d’exploitation.

Qualité des sols et de l’air

Potentiel en énergies renouvelables

Une qualité de l’air globalement mauvaise aux abords des grands axes routiers (A86 et RD 19) notamment pour le dioxyde
d’azote. La pollution présente à Créteil est due majoritairement au trafic routier, notamment pour le NO2,, qui atteint, voire
dépasse les valeurs limites, et pour les particules fines, mais ces dernières sont en concentration modérée sur le site de la ZAC.
Un potentiel en énergies renouvelables lié principalement aux réseaux de chaleur urbain de Créteil, mais aussi au solaire, au
bois énergie et à la récupération possible de chaleur sur eaux grises et/ou eaux usées.
L’ensemble du site de la ZAC est affecté par le bruit des infrastructures routières. Des prescriptions concernant l’isolement
acoustique des bâtiments qui pourraient abriter des logements sont imposées.

Environnement sonore et vibratoire

Les RD 19A et 19B qui bordent le site de la ZAC, présentent un bruit moyen sur 24 heures, supérieur au seuil de 68 dB(A) et
un bruit moyen la nuit, supérieur au seuil de 62 dB(A).
Des phénomènes vibratoires bien perceptibles sur le site, liés aux passages du métro de la ligne 8.

Environnement électromagnétique

Des sources électromagnétiques liées aux équipements électriques (poste source EDF) d’une part, aux émetteurs telecom
voisins d’autre part.
Des niveaux électromagnétiques faibles, en deçà des limites d’exposition réglementaires.

Tri sélectif mis en place sur la commune depuis 1994. Centre de tri situé à Limeil-Brévannes (recyclage ou incinération).
Les déchets et leur gestion
Présence d’une déchetterie et d’une usine d’incinération (rénovée en 2000) à Créteil.
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Synthèse des principaux enjeux du site (Fin)
Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC du Triangle de l’Echât

CADRE LÉGISLATIF et RÉGLEMENTAIRE
Appartenance au TIM Grand Orly, Seine-Amont et Plaine Centrale du Val-de-Marne : « Faire des grands
équipements métropolitains le support d’un urbanisme durable ».
Le SDRIF 2030

Le secteur de l’Echât, un pôle de développement à l’étude en lien avec le renforcement de l’offre de transport
(métro automatique du GPE).
Le site de la ZAC se trouve dans un espace urbanisé à densifier. Augmentation minimale de 15% de la densité
humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat.

Le SCoT

Pas de SCoT sur le territoire.

PLU révisé en 2013, et dont la dernière modification a été faite en 2018 (PLU en vigueur).

Le PLU de Créteil

La commune prévoit de favoriser le développement urbain autour de la future gare du GPE dans
le secteur de l’Echât avec une diversité fonctionnelle (activités, bureaux, logements mixtes).
La ZAC participe à l’effort de redynamisation du quartier de l’Echât.
Zonage du site de la ZAC : UAa, zone urbaine à caractère mixte activités / habitat et commerces, constituée par
des parcelles de taille variable et comportant parfois une forte densité.
Pas d’OAP sur le site de la ZAC.

Mines et carrières : prescriptions spéciales pour les anciennes carrières.
Servitudes

Servitudes de dégagement de l’hélistation du Centre Hospitalier Universitaire Henri Mondor.
Plan de Zones d’Exposition au plomb.
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Le projet
Etat
initial du site

PADD : le site de la ZAC se situe en secteur à requalifier à moyen et long terme.
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Les enjeux hiérarchisés
Milieu naturel

Îlot de chaleur urbain

Diagnostic du site

Présence potentielle
d’anciennes galeries non
remblayées
Relief très marqué
localement

Arc boisé à plus de 5 km
au sud-est du site
Trame boisée très
présente (friches)

Enjeux de la ZAC

Déplacements

Risque

Site enclavé par les
infrastructures routières,
à vocation routière et
autoroutière

Très bonne accessibilité
routière et en TC
(métro 8 et future gare
ligne 15 du GPE)

Risque de mouvement de
terrain lié aux anciennes
carrières

Site à l’interface entre
deux quartiers aux
principes urbanistiques
très différents

L’usage du transport en
commun plébiscité

Besoins importants en
logements

Création d’espaces de
verdure pour abaisser la
température localement
Un sous-sol favorable
à la construction dans
la partie Est mais
une reconnaissance
approfondie nécessaire
pour la partie Ouest.

Milieu humain / urbain

Enjeux écologiques
moyens à faibles

Site bordé par des voies à
grande circulation
Circulations douces
contraintes et peu
confortables

Création d’une connection
interquartiers

Sécurisation des accès
(piétons et routiers)

Intégration urbaine et
paysagère

Offre de cheminements
doux vers centres
d’intérêts
(métro 8 et 15)
et entre les quartiers

Réponse aux besoins
en logements et à la
densification de Créteil

Site affecté par le bruit des
infrastructures routières et
les vibrations du métro
Qualité de l’air et des
sols présentant des
insuffisances locales.

Prise en compte des
contraintes du sol
(pollution et risques) dans
la conception du projet
Protections contre les
nuisances engendrées
par les voies à grande
circulation (bruit, air)

Prise en compte de la
topographie existante

ENJEU MOYEN

ENJEU MOYEN

ENJEU FORT
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Le projet
Etat
initial du site

Milieu physique
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Partie 3 : les effets du projet
sur son environnement
Cette partie traite de l’analyse des effets négatifs et
positifs, directs et indirects, temporaires et permanents,
à court, moyen et long terme du projet de la ZAC du
Triangle de l’Echât sur son environnement.
Les mesures visant à supprimer, réduire ou
compenser les effets négatifs du projet sont ici
résumés et regroupés avec les effets correspondants.

Laissé à lui même, le site de l’Echât devrait très peu
évoluer. Il demeurera un délaissé autoroutier colonisé
progressivement par la végétation, dont une partie
d’espèces exotiques envahissantes. Espace favorable
aux espèces animales, notamment les oiseaux et
mammifères, il restera très hostile à l’homme.
Ce secteur demeurera une coupure urbaine forte entre
les quartiers existants au nord (Les Bordières, les
Bleuets) et le pôle gare et commerces de l’Echât.

Le projet
Effets
du projet

Dans l’étude d’impact, ils font l’objet d’une partie
spécifique : la partie 7.

L’évolution prévisible du site en l’absence de mise
en oeuvre du projet
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Verdi Conseil Nord de France

2.9

AFTRP

SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET LIES AU MILIEU NATUREL
Enjeu écologique
Réseau Natura 2000

Zones naturelles
d'intérêts reconnus

Zonages d’inventaire (ZNIEFF, ZICO, ENS)
Zonage de protection (APB)

Phase du projet
Avant-Travaux

Impact du projet

Mesure

Impact résiduel

/

Le projet nécessitera la réalisation d’une
étude d’incidence Natura 2000

Négligeable

/

/

/

Travaux
Fonctionnement

Habitats naturels de faible intérêt
écologiques

Travaux

Perte d’habitat fortement
anthropisés et/ou dégradés

Aménagement paysagers
Gestion par fauche tardive exportatrice

Négligeable

Présence de 8 000 m² de boisements sur
l’emprise d’étude

Travaux

Défrichement
(Emprises impactées à définir)

Si au moins 0,5 ha sont impactés, un Cas par Cas de défrichement et
Demande d’autorisation de défrichement seront à réaliser

Négligeable

Habitats naturels

Perte avérée d’espèces communes
Absence d’espèces protégées
Absence d’espèces patrimoniales

Flore

Entomofaune

Absence d’espèces protégées

Travaux
Développement potentiel
d’espèces invasives
/

Absence d’amphibiens et de milieux
propices à leur développement

Herpétofaune

Présence d’espèces protégées

Travaux

Présence du hérisson d’Europe (Erinaceus
europaeus) avérée sur site

Terrestre

Négligeable

Négligeable

Pas d’impact attendu

/

/

Perte de milieux anthropisés

Le projet recrée des milieux anthropisés

Négligeable

Perte d’une zone de reproduction/
nidification par défrichement

Un dossier de demande de dérogation « Espèce protégée » est à prévoir
Des mesures compensatoires seront définies dans le cadre de la demande
d’autorisation de défrichement

Négligeable

Dérangement des individus en
période de reproduction et de
nidification

Un dossier de demande de dérogation « Espèce protégée » est à prévoir
Adaptation des travaux au cycle biologique des espèces

Négligeable

Perte du milieu de vie

Un dossier de demande de dérogation « Espèce protégée » est à prévoir

Travaux
Présence potentielle de l’écureuil roux
(Sciurus vulgaris)

Négligeable
Risque de destruction d’individus

Mammalofaune
Présence d’espèces protégées
Fonctionnement

Aménagements spécifiques pour l’espèce à prévoir in-situ

Dérangement potentiel d’individus

Un dossier de demande de dérogation « Espèce protégée » est à prévoir
Travaux à effectuer de jour selon les horaires de chantier définis

Négligeable

Perte des axes de transit

Aménagement et conservation d’alignement d’arbres
Un dossier de demande de dérogation « Espèce protégée » est à prévoir

Négligeable

Dérangement potentiel d’individus

Adaptation de l’éclairage de la ZAC

Négligeable

Travaux

Volante

Négligeable

Travaux
Milieux anthropisés propices à l’accueil du
Lézard des murailles (Podacris muralis)

Avifaune

Perte d’habitats favorables aux
espèces

Aménagement de bandes enherbées et de plantations
le long des voies structurantes
Gestion par fauche tardive exportatrice
Contrôle de l’origine des remblais
Destruction des 2 EEE identifiées sur site et gestion adaptée des terres
contaminées.
Aménagement de bandes enherbées et de plantations
le long des voies structurantes
Gestion par fauche tardive exportatrice

Mesures pour la faune et la flore, impacts résiduels après mesures
Source : Etude faune/flore - Verdi - Juin 2015
Version - V03

ZAC Multi site - Créteil
Etude Faune Flore
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Les effets sur les milieux physique et naturel
Les effets sur la topographie, le sol et le sous-sol,
les eaux souterraines

L’aménagement de la ZAC du Triangle de l’Echât aura
pour effet de renforcer la participation du Triangle
de l’Echât à l’effet d’îlot de chaleur urbaine, qui élève
la température de quelques degrés dans les zones
urbaines les plus denses et qui renforce l’effet de
canicule lorsque celle-ci se produit.

Le projet de la ZAC va conduire à remanier fortement
le site, déjà très modifié par les infrastructures routières
qui l’ont fortement entaillé, mais en réduisant son
morcellement. C’est donc un effet plutôt positif du projet.

Ce projet aura également pour effet de renforcer
les émissions de gaz à effet de serre. Elles seraient
multipliées par 6,5 dans l’hypothèse d’un chauffage au
gaz de toute la ZAC.
De ce fait, sans mesures adaptées, la ZAC aurait
des effets négatifs sur le climat local et même sur le
climat général.

Le site de la ZAC a autrefois été aussi modifié par des
carrières souterraines et à ciel ouvert d’extraction du
calcaire.
Ces carrières représentent des contraintes fortes
pour les futures constructions. En effet, elles
confèrent au sous-sol une compacité médiocre, et
des qualités mécaniques insuffisantes pour des
constructions.

Le bilan Carbone qui a été réalisé sur la ZAC ainsi
que l’étude du potentiel en énergies renouvelables
apportent des solutions.

Des mesures de sécurisation des anciennes
carrières seront appliquées pour leur redonner de
la compacité. Néanmoins, les futures constructions
nécessiteront des fondations profondes.

En privilégiant les modes de déplacements doux
et l’usage des transports en commun, la ZAC va
tempérer les effets liés à l’usage de la voiture.

Le projet de la ZAC n’aura pas d’effets sur les eaux
superficielles ni sur les eaux souterraines, la nappe
étant à une profondeur de 16 m.

Le choix du raccordement au réseau de chaleur
de la ville va modérer à la fois la consommation
d’énergies fossiles et les émissions de gaz à effet
de serre.
De plus, les plantations prévues et la disposition des
constructions vont favoriser une certaine fraîcheur
et une ventilation de la ZAC, sans pour autant créer
de courants d’air désagréables en hiver.

Les effets sur les milieux naturels, la flore et la faune
Le site de la ZAC présente des enjeux moyens à faibles
pour la faune et la flore. Le projet va nécessiter le
défrichement des 12 400 m² d’espaces de boisement
que compte le site, mais qui sont plus des délaissés que
des boisements de qualité. Une demande d’autorisation
de défricher est cependant nécessaire.
Les effets sur la faune seront modérés, hormis pour
ce qui concerne les oiseaux, qui vont perdre une
partie de leurs sites de nidification et qui seront
perturbés.
Le calendrier des travaux sera adapté pour apporter
le moins de perturbations possible à la faune.
Le projet n’aura aucun effet sur les sites d’intérêt
écologiques (ZNIEFF1) ni sur les sites du réseau
européen Natura 2000.

Absence de dérogation au titre des espèces protégées
Des espèces protégées ont été relevées ou présumées
sur le site de la ZAC,compte tenu des milieux rencontrés :
certaines espèces de reptiles (non contactées), 6
espèces d’oiseaux, un mammifère : le Hérisson
d’Europe.
L’analyse des impacts résiduels après mise en oeuvre
des mesures ERC2 sur les espèces montre que ces
impacts seront au pire négligeables, au mieux positifs
sur ces espèces.
Grand Paris Aménagement, aménageur de la ZAC
du Triangle de l’Echât, a donc pris la décision de ne
pas présenter de dossier de demande de dérogation
au titre des espèces protégées.

1
2
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ou faunistique
ERC : Éviter, Réduire, Compenser
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Le projet
Effets
du projet

Les effets sur le climat et les émissions de gaz à
effet de serre

3. VUE DE LA PLACE

ARIS AMÉNAGEMENT | Étude de maîtrise d’œuvre urbaine du Triangle de l’Échat à Créteil | Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan

48

Photo Google Earth - 2015
Visuels en perspective du projet
Source : Architecture Studio - 2019 et 2021
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Les effets sur le cadre de vie et les paysages
et sur le milieu humain
Les effets sur le cadre de vie

Les effets sur la démographie et le logement

Les effets sur les équipements

La ZAC du Triangle de l’Echât va transformer un site
actuellement à vocation presque exclusivement routière
en quartier mixte, avec des logements, des commerces
et des activités...

Les 1 300 logements prévus sur la ZAC du
Triangle de l’Echât vont conduire, à terme, à
augmenter la population cristolienne de 3 300
personnes environ, soit environ 3.5% de la population
actuelle (2015). Il ne s’agira pas d’une croissance
démographique "nette" puisque la ZAC accueillera
probablement des Cristoliens en décohabitation.

Les nouveaux habitants de la ZAC vont augmenter les
besoins en équipements, notamment en équipements
scolaires et petite enfance.

La ZAC va devenir "traversable" et créer de nouvelles
liaisons entre les quartiers au nord de la RD19 (Les
Bleuets, les Bordières) et la polarité de Créteil l’Echât,
où se trouvent la gare de Créteil l’Echât et son centre
commercial.

Néanmoins, la ZAC participera à rendre positif le
solde migratoire de la commune, et à répondre aux
besoins en logements des Cristoliens eux-mêmes.

La ZAC du Triangle de l’Echât va donc avoir des
effets très positifs sur le cadre de vie et sur la
structure urbaine locale.

Les effets sur les activités et l’emploi

Les besoins générés par la ZAC, qui sont de l’ordre
de 14 classes dans un premier temps et d’une
soixantaine de berceaux de crèche, sont couverts
par le programme de la ZAC, qui comporte ces
équipements sur le site.

Les chantiers de la ZAC vont conforter l’emploi dans le
BTP plus qu’ils ne vont en créer.

Le projet
Effets
du projet

C’est une transformation radicale de ce site qui va
s’opérer.

Les activités créées sur la ZAC vont créer des emplois.
Les effets sur les paysages
Là aussi, c’est une métamorphose paysagère qui va
s’opérer. Le projet de la ZAC va ouvrir un site d’aspect à
la fois "technique" et en friche en quartier urbain attractif
et ouvert sur la ville.

Le projet aura des effets positifs sur les activités et
l’emploi.

La ZAC du Triangle de l’Echât va considérablement
améliorer l’aspect du site du Triangle de l’Echât, et
lui offrir une image urbaine en cohérence avec les
paysages de ce secteur (cf. images page ci-contre).
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VUES LOINTAINES - INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT
2 Vue de la rue des Bleuets - Créteil

1 Vue de l’avenue Leclerc (RD19) - Maisons-Alfort

1

2 Vue de la rue Victor Hugo (RD48) - Maisons-Alfort
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3 Vue de l’avenue de Tassigny - Créteil
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5
5 Vue de l’avenue de Gaulle - Créteil

Hôpital
Henri
Mondor

3

4
4 Vue de l’Hôpital Henri Mondor - Créteil

AS.Architecture-Studio / Agence Babylone / Tugec Ingénierie - Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » à Créteil

2

Vues lointaines du projet
Source : Architecture Studio - 2016 et 2019
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Le projet s’insère dans les mouvements et
volumétries du site, en accompagnant les
grandes lignes directrices de ce site et en
préservant de larges ouvertures visuelles,
notamment au niveau de la DIRIF et du mail
planté.

Le projet
Effets
du projet

e l’A86

Les effets sur le cadre de vie et les paysages :
VUE AERIENNE SUD-EST
vues lointaines

Vue d’ensemble sud
ZAC du Triangle de l’Échat à Créteil - Résumé non technique			

AS.Architecture-Studio / Agence Babylone / Tugec Ingénierie - Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » à Créteil

Vue d’

Actualisation Février 2021 - 45

3

VUE AERIENNE NORD
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Vues lointaines du projet

Vue d’ensemble vers la façade de l’A86
ZAC
du Triangle
de l’Échat
à Créteil
- Résumé
nondetechnique			
AS.Architecture-Studio
/ Agence Babylone
/ Tugec Ingénierie
- Opération d’aménagement
du « Triangle
l’Échat » à Créteil
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Source : Architecture Studio - 2019

Vue
4

Les effets sur le cadre de vie et les paysages :
VUE AERIENNE EST
vues lointaines (suite)
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Le projet
Effets
du projet

+

Vue d’ensemble depuis la pointe est du site
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Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » – Étude des mobilités douces

20/10/2016

Accessibilité des modes actifs avant et après le projet de la ZAC : les isodistances
Source : Étude de mobilité EGIS - Octobre 2016
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Les effets du projet sur les déplacements
Les effets sur le trafic automobile

Les effets sur les transports en commun

Les effets sur les déplacements doux

La ZAC va générer du trafic automobile lié aux
déplacements domicile - travail, notamment aux heures
de pointe du matin et du soir. Ces trafics sont évalués
à 365 à 405 véhicules par heure aux heures de de
pointe (avant la mise en service de la ligne 15 du métro
automatique Grand Paris Express).

La ZAC va augmenter les besoins en matière de
transports en commun.

La réalisation du mail sur la ZAC et le prolongement de
la rue Viêt à travers la ZAC jusqu’à l’avenue du Général
de Gaulle vont avoir pour effet de créer des liaisons
douces nord-sud qui font défaut actuellement.

Néanmoins, cet accroissement de trafic peut générer
des dysfonctionnements au niveau des carrefours
ayant des réserves de capacité les plus faibles.
Le projet nécessite le réaménagement de certains
des carrefours du site. Ces carrefours étant intégrés
au périmètre de la ZAC, ils seront réaménagés dans
le cadre de celle-ci.

Les effets du projet sur le stationnement

Les effets du projet sur l’hélistation de l’hôpital
Henri Mondor
L’étude opérationnelle réalisée pour vérifier la
compatibilité du projet de la ZAC avec l’hélistation du CH
de Créteil permet de statuer sur le fait que ce projet est
tout à fait compatible avec l’exploitation de l’hélistation
actuelle et est conforme à la réglementation technique
et opérationnelle assurant une utilisation du site en toute
sécurité avec les marges de sécurité réglementaires
demandées, que ce soit en conditions de vol "normales"
ou en conditions "dégradées".

Ainsi, outre la ZAC du Triangle de l’Echât, les
quartiers des Bleuets et des Bordières pourront
accéder facilement, par les modes doux, à la gare et
au centre commercial de Créteil l’Echât.
Globalement, c’est toute l’accessibilité de ce secteur
par les modes de déplacement «actifs» (à pied et en
vélo) qui va se trouver améliorée (cf. plan ci-contre).
Les améliorations apportées par le projet aux
déplacements doux seront renforcées par des
aménagements spécifiques permettant d’optimiser
les déplacements à vélo, à pied et l’accessibilité aux
transports en commun.
Ces propositions sont détaillées dans l’étude
d’impact de la ZAC.

En situation actuelle, le stationnement sur les emprises
de la ZAC est quasi inexistant et limité au stationnement
attribué à la DIRIF. Les besoins estimés pour le projet
(étude EGIS 2019) sont évalués à :


1 346 places privées,



162 places publiques.

Il apparaît que le projet est apte à répondre à
la totalité de ses besoins, avec tout ou partie
du stationnement possible en sous-sol des
constructions. Il n’aura donc aucun d’effet sur le
stationnement en périphérie de la ZAC.
Ce projet pourra accueillir des places mutualisées,
et donc optimiser l’offre. Le projet pourra également
accueillir, conformément au PDUIF, des places de
stationnement pour une offre alternative : véhicules
électriques, vélos, véhicules partagés...
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Le projet
Effets
du projet

Ces trafics ne représentent que 5 à 6 % des trafics de
l’ensemble de ce secteur aux heures de pointe.

Ces besoins seront largement pris en charge par les
transports en commun existants d’une part, et par
les nouvelles infrastructures (ligne 15 du Grand Paris
Express notamment) d’autre part.

1

2

Mise à jour du volet qualité de l’air sur les équipements sensibles du projet

Mise à jour du volet qualité de l’air sur les équipements sensibles du projet

26 / 35

25 / 35

Figure 16 : Concentrations moyennes annuelles de NO2 à horizon de la construction du projet (vue de
dessus) - Valeur limite = 40 µg/m3

Figure 17 : Concentrations moyennes annuelles de NO2 à horizon de la construction du projet (vue du
nord-ouest) - Valeur limite = 40 µg/m3

3

4

Équipements sensibles et qualité de l’air :
ure 16 : Concentrations moyennes annuelles de NO2 à horizon de la construction du projet (vue de
modélisation de la concentration annuelle de NO2 après réalisation du projet
dessus) - Valeur limite = 40 µg/m3
Source : Actualisation de l’étude Air et Santé - Ramboll - Mai 2019
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Les effets sur les risques et la santé
Les risques naturels

La pollution des sols

La qualité de l’air

Le seul risque naturel auquel la ZAC soit soumise
est celui des mouvements / affaissements de terrain
liés à la présence d’anciennes carrières, notamment
souterraines.

Des analyses de terrain effectuées en 2015, puis en
2018 / 2019 ont montré que les emprises de la ZAC sont
concernées par une pollution des sols liée à la présence
d’anciennes usines et d’anciennes ICPE1 .

L’augmentation du trafic automobile est la première
source de pollution de l’air, particulièrement par le
dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines.

Ce risque a fait l’objet d’une analyse spécifique. Des
mesures de sécurisation des anciennes carrières
et des fondations adaptées pour les futures
constructions permettront d’y pallier.

Mais si la partie nord de la ZAC est relativement peu
impactée et permet une réutilisation d’une partie
des sols sur le site, sur la partie sud, qui a abrité une
ancienne usine puis un établissement du Ministère
de la Défense, certains matériaux trop impactés
devront être évacués du site.

Les risques technologiques

Certaines terres devront être évacuées vers une
installation de stockage de déchets non dangereux
(ISDND), en carrières de gypse pour remblaiement
(ISDI+) ou en biocentre. Ces éliminations et transports
de terres impactées vont ainsi induire un surcoût de
gestion des terres.

Ce risque n’appelle pas de mesures spécifiques.

L’évacuation des matériaux sur des sites adaptés se
mesure essentiellement en termes de coûts. Dans le
cadre d’une démarche de développement durable et
afin d’optimiser la gestion des terres, une partie ou
l’intégralité des matériaux excavés inertes pourra
être réutilisée sur site dans le cadre des futurs
travaux d’aménagement du site.
Par ailleurs, une Évaluation Quantitative des
Risques Sanitaires (EQRS) a été menée en 2019.
Elle a validé la compatibilité des sols avec les futurs
usages, notamment les équipements recevant un
public sensible (équipement scolaire et crèche).

On retiendra de ces simulations que le projet
d’aménagement et la modification du trafic
routier associée ne devraient pas conduire
à une augmentation sensible des émissions
atmosphériques.
La situation 2020
devrait par contre
d’émissions liées
actuellement, du
automobile.

(avec ou sans aménagement)
être bien meilleure (en terme
au trafic) que celle connue
fait de l’évolution du parc

Une étude complète menée par AIRPARIF en 2007
montre que les bâtiments atténuent efficacement
les niveaux de pollution, c’est-à-dire que les
concentrations de polluants sont généralement
nettement atténuées au-delà de la première rangée
de bâti. Pour les bâtiments localisés près des voies,
cette étude montre une décroissance significative
des niveaux de concentration avec les étages.
Une étude "Air et Santé" a été menée spécifiquement
pour les futurs équipements sensibles (équipement
scolaire et crèche). Elle a défini les mesures
à prendre pour protéger notamment le futur
équipement scolaire des émanations des trafics sur
l’A86.
Le groupe scolaire et la crèche ont été relocalisés
sur le lot 8B en 2021. Ils bénéficient de meilleurs
conditions de protection vis-à-vis des nuisances de
l’A86, notamment pour ce qui concerne la qualité de
l’air (voir illustrations page suivante).

1

ICPE : Installation classée pour la protection de
l’environnement
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Le projet
Effets
du projet

Le seul risque technologique qui s’exerce sur la ZAC est
le risque diffus lié au transport de matières dangereuses
sur les voies principales (A86 et RD19).

Une analyse fine de la qualité actuelle du site et des
simulations des émissions liées au projet de la ZAC ont
été réalisées en 2016.

Concentrations moyennes annuelles en Particules PM 2,5 à l’horizon du projet

tions moyennes annuelles en dioxyde d’azote (NO 2) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles
en dioxyde d’azote (NO2) à l’horizon du projet
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Concentrations moyennes annuelles
en Particules PM2.5 à l’horizon du projet

tions moyennes annuelles en Particules PM 10 à l’horizon du projet

tions moyennes annuelles en Particules PM 10 à l’horizon du projet
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Concentrations moyennes annuelles en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles
en Particules PM10 à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles
en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet

t
GS e

he

crèc

Modélisation des concentrations de polluants prévues à l’horizon du projet réalisé
10/12
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Les effets sur les risques et la santé (suite)
L’environnement sonore et le bruit

L’environnement vibratoire

L’environnement électromagnétique

L’étude acoustique réalisée sur la ZAC a montré que
celle-ci n’aura aucun effet sur le niveau de bruit subi par
les constructions existantes.

La ligne de métro n°8 passant sous les emprises de
la ZAC génère des vibrations à chaque passage du
métro. Ces vibrations sont perceptibles depuis certains
bâtiments existant sur le site.

Quelques sources émettrices de rayonnement
électromagnétique sont présentes sur le site : poste
transformateur électrique, métro, antennes relais de
télécommunications...

Les emprises surplombant la ligne de métro n°8 seront
principalement occupées par le futur mail. Néanmoins,
un immeuble à vocation d’activité, type hôtellerie,
sera construit au dessus de la ligne de métro, et des
logements à proximité.

L’étude électromagnétique effectuée sur le site
de la ZAC a montré que ces sources créent des
champs électromagnétiques très en deçà des normes
réglementaires.

Pour ces futures constructions, la mesure envisagée
consistera à réaliser une isolation acoustique des
façades et ouvertures concernées permettant de
respecter les normes en vigueur.
De plus, et le projet de la ZAC en a tenu compte,
des écrans acoustiques ont déjà été réalisés sur
l’autoroute A86.
Une étude spécifique menée en 2019 a permis de
définir des mesures préservant le futur équipement
scolaire du bruit généré par les trafics sur l’A86.

La relocalisation du groupe scolaire et de la crèche
sur le lot 8B, en 2021, a fait l’objet d’un complément
d’étude acoustique.
Dans les espaces extérieurs du groupe scolaire
(au sol et en toiture), les niveaux sonores moyens,
calculés sur la période diurne, à 1,5 m de hauteur,
sont compris entre 51 dB(A) et 57 dB(A). Ces niveaux
sonores peuvent être considérés comme tolérables
pour y aménager une cour de récréation, qui est
un espace de jeu où les niveaux sonores peuvent
ponctuellement être plus importants.

L’étude vibratoire menée sur la ZAC en 2016 a
montré que les vibrations seront perceptibles de ces
futures constructions et créeront une gêne pouvant
provoquer des troubles de certaines phases du
sommeil.

Néanmoins, sur certaines façades et aux étages
élevés, plus exposés, il est recommandé de
prévoir des vitrages protégeant des radiations
électromagnétiques.

Le projet présente donc un risque de gêne avéré
pour les occupants des bâtiments : d’une part,
une gêne tactile liée à la perception physique des
vibrations des planchers et, d’autre part, une gêne
sonore liée au rayonnement des planchers et parois
des locaux.

Le projet
Effets
du projet

En revanche, les futures constructions de la ZAC
subiront les nuisances sonores des infrastructures
routières existantes à fort trafic, au premier rang
desquelles se trouve l’autoroute A86.

Il est nécessaire qu’une coupure vibratoire en sousoeuvre des bâtiments proches du métro soit réalisée
pour limiter le risque de gêne au passage du métro.
C’est la principale mesure répondant à cet effet.
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D omaine

E ffets

concerné

temporaires liés au chantier

E ffets

permanents liés à l ’ exploitation

MILIEU PHYSIQUE
Transformation importante de l’occupation des sols.
Occupation du sol, Sols et
Sous-sol

Remaniements ponctuels de la topographie.
Classement / déclassement d’espaces publics à prévoir
Renforcement de l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Climat

Émissions de gaz à effet de serre supérieures à la situation actuelle.
Pas d’effets sur les eaux de surface.

Eaux de surface
et souterraines

Risque faible de pollution des eaux souterraines.

MILIEU NATUREL et PAYSAGER

Espace naturels, faune
et flore, zones humides,
Natura 2000

Paysages et Patrimoine

Perturbation prévisible de la faune
Défrichement important (environ 12 400 m²)
Précautions à prendre pour éviter la diffusion d’espèces invasives

Défrichement d’un secteur couvrant environ 12 400 m²
(Demande d’autorisation de défrichement)

Un impact modéré sur les habitats naturels, à faible enjeu patrimonial.
Impact jugé fort sur les oiseaux, modéré pour les mammifères terrestres
(Hérisson d’Europe) et les chauve-souris.
Pas d’effet sur les espaces naturels protégés.
Modification importante des paysages, et ouverture du site du Triangle de
l’Echât sur les autres quartiers. Reconstitution d’une cohérence urbaine avec les
quartiers voisins.
Pas d’effet sur le patrimoine existant

MILIEU HUMAIN
Contexte social et
économique : la démographie,
l’emploi et les activités
Effets de dynamisation sur les entreprises de BTP, limitée dans le temps.
économiques, Logements et
équipements
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Augmentation du nombre de logements et de la population de Créteil de l’ordre
de 3,5 à 4%.
Effets positifs sur l’emploi et les activités.
Augmentation des besoins en équipements scolaires, couverte par le
programme de la ZAC.
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Récapitulatif des impacts du projet
D omaine

concerné

E ffets

temporaires liés au chantier

E ffets

permanents liés à l ’ exploitation

DÉPLACEMENTS
Desserte routière et trafics

Augmentation temporaire du trafic de poids lourds.

Augmentation des trafics de l’ordre de 6 à 7% aux heures de pointe.
Réadaptation nécessaire des carrefours.

Transports en communs

-

-

Déplacements doux

-

Amélioration sensible des liaisons interquartiers à travers la ZAC, en direction de la gare de
Créteil l’Echât - Impact très positif

Risques naturels

Nécessaire prise en compte du risque de mouvement
de terre lié aux anciennes carrières au nord du site
de la ZAC

-

Qualité des sols

Précautions à prendre au regard de la pollution
actuelle des sols sur certaines emprises de la ZAC.

Qualité de l’air

Émission de poussières

Peu d’impacts liés à la pollution des sols en partie nord de la ZAC, mais nécessaire
dépollution dans la partie sud (terrains ayant appartenu au Ministère de la Défense).
Protection spécifique nécessaire pour les équipements sensibles.
Amélioration prévisible de la qualité de l’air à l’avenir (liée notamment à l’évolution
technologique des véhicules).
Protection spécifique nécessaire pour les équipements sensibles.

Environnement sonore

Déchets

Émissions sonores liées aux chantiers, mais
éloignement relatif des habitations et ambiance
sonore générale bruyante.

Aucun effet sur les bâtiments existants.
Protection de façade nécessaire pour les futures constructions proches des grands axes de
circulation (A86 et RD19).

Gestion de déchets de chantier
Gestion spécifique des sols pollués.

Augmentation des volumes de déchets gérés par Grand Paris Sud Est Avenir.
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Le projet
Effets
du projet

SÉCURITÉ, SALUBRITÉ et SANTÉ

D omaine

E ffets

concerné

M esures

MILIEU PHYSIQUE
Renforcement significatif de l’offre en transports en commun lourds et
TCSP dans le secteur de l’Echât.

Climat

Maintien d’une présence végétale importante : mail planté, plantations
d’alignement, toitures terrasses végétalisées...

Renforcement prévisible de l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Disposition du bâti favorisant un rafraîchissement de l’îlot par courants
d’air, mais sans créer d’effet Venturi.

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Choix de sources énergétiques favorisant les énergies renouvelables et
moins émettrices de GES (voir Bilan Carbone).Raccordement au réseau
de chaleur urbain de Créteil.

Sol et sous-sol

Risque de mouvements de sols et d’effondrement lié à la présence
d’anciennes carrières de calcaire, à ciel ouvert et souterraines.

Travaux de sécurisation des carrières souterraines avant construction
des futurs bâtiments.

MILIEU NATUREL et PAYSAGER
Espace naturels, faune et
flore, zones humides, Natura
2000

Aménagement paysagers, Aménagement de bandes enherbées et de
Perte d’habitats naturels, dérangement des espèces pendant les travaux plantations le long des voies structurantes, gestion par fauche tardive
exportatrice.
et les phases d’exploitation.
Adaptation de l’éclairage public de la ZAC.

DÉPLACEMENTS
Transports automobiles

Accroissement des trafics aux heures de pointe du matin et du soir

Transports en commun

Augmentation des besoins en transports en commun

Adaptation des carrefours principaux pour assurer la fluidité et la sécurité
des trafics.
Amélioration de l’accessibilité aux stations de métro.
Création d’un arrêt de bus proche de la ZAC.

Déplacements doux

Augmentation quantitative des déplacements doux.
Création de liaisons douces interquartiers à travers la ZAC.
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Aménagements divers visant à optimiser le confort et la sécurité des
déplacements doux.
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Synthèse des mesures pour éviter, réduire
ou compenser les effets négatifs du projet
D omaine

E ffets

concerné

M esures

SÉCURITÉ, SALUBRITÉ et SANTÉ
Mesures de protection portant sur :
Exposition de nouvelles populations à une pollution de l’air liée aux 
infrastructures routières existantes les plus importantes (A86 et RD19).


Qualité de l’air



les aménagements en bordure de voiries,
la ventilation et le traitement de l’air dans les futurs bâtiments,
les précautions à prendre en phase chantier.

Évacuation des terres polluées dans des filières adaptées au type de
Des pollutions diverses ont été identifiées sur le site de la ZAC. Elles sont pollution, conformément au Plan de gestion des terres polluées.
incompatibles avec les usages futurs et nécessitent une purge et une
Évaluation quantitative du risque sanitaire (EQRS) pour les équipements
évacuation des terres non réutilisables sur site.
sensibles (réalisée).

Qualité des sols

Isolation acoustique adaptée des façades des bâtiments exposés.
Environnement sonore et

Pas d’impact sur les constructions existantes, mais exposition des futurs
bâtiments à un bruit ambiant dépassant les normes admissibles.

Adaptation du futur bâtiment scolaire pour le protéger des nuisances
acoustiques (et la pollution atmosphérique) générées par l’A86.

vibratoire

électromagnétique

Réalisation de coupures vibratoires et désolidarisation mécanique du
tunnel du métro.

Champ électromagnétique concernant les étages élevés de certaines
des futures constructions.

Pose de vitrages adaptés (protégeant des champs électromagnétiques)
sur les façades concernées.

Le projet
Mesures

Environnement

Exposition de certaines futures constructions aux vibrations et au bruit
générés par le passage du métro ligne 8.
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PRU du
quartier des
Bleuets

ZAC de Créteil
l’Echât

Future gare
GPE de Créteil
l’Echât

ZAC multisite
du centre ancien

PRU du
quartier Petit
Pré Sablières

N
0

500 m

PRU du quartierHaut du
Mont Mesly

Les projets concernés par le cumul des effets
Photo aérienne Google Earth
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Les effets cumulés de la ZAC
avec d’autres projets


Parmi ces projets, deux ont fait l’objet d’une étude
d’impact avec avis de l’autorité environnementale :

le projet de renouvellement urbain du quartier des
Bleuets,



la ZAC du quartier Petit Pré - Sablières,



celui du quartier Petit Pré - Sablières, plus au sud,



le PRU du secteur Haut Mont-Mesly,



celui du quartier Haut Mont-Mesly,





le projet de ligne 15 Sud du métro automatique
Grand Paris Express.

la gare de l’Echât sur la future ligne 15 du métro
automatique du Grand Paris Express, son projet
connexe et son projet annexe,



la ZAC multisite du centre ancien, qui évolue par
opérations successives.

Nom du projet

Porteurs de projet

Communes
concernées

Date de l’avis

Création de la
ZAC Petit Pré
Sablières

Commune de Créteil
- Groupe Valophis

Créteil

28 mars 2012

PRU du quartier
Haut MontMesly

Grand Paris Sud Est
Avenir

Créteil

16 janvier 2019

Ligne 15 Sud
du Grand Paris
Express

Société du Grand
Paris

Plusieurs communes
entre Pont-de-Sèvres
et Noisy-Champs

23 septembre 2015

Les effets cumulés de la ZAC du Triangle de l’Echât
avec ces projets sont analysés page suivante.

Description sommaire
Programme de rénovation urbaine / densification comprenant 370
logements, une résidence universitaire, 6 500 m² de bureaux et des
équipements sportifs.
Rénovation urbaine du quartier sur 35 ha, construction de 877 logements,
des commerces et des équipements publics.

Réalisation d’une ligne de métro automatique du réseau "Grand Paris
Express " entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs.
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Le projet
Effets
cumulés

A proximité de la ZAC, 6 projets urbains sont identifiés :
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Les impacts cumulés :
la complémentarité entre ces différents projets



«Favoriser le développement urbain, social et
économique de la ville dans son contexte régional
et départemental, où Créteil se situe en tant que
pôle urbain de la banlieue sud-est, chef lieu du
département du Val-de-Marne, ville universitaire et
ville centre de la communauté d’agglomération de
la Plaine Centrale du Val-de- Marne (CAPCVM),
créée le 20 décembre 1999 avec les communes
d’Alfortville et de Limeil-Brévannes.



Assurer un cadre et des conditions de vie
satisfaisants à tous les habitants en renforçant et
en développant l’offre et la qualité des services
publics, notamment des services publics de
proximité et en préservant ou en améliorant les
qualités paysagères des quartiers et en favorisant
le respect de l’environnement.



Réduire les exclusions et les partitions
fonctionnelles et sociales ou tout autre obstacle à
la cohésion urbaine.



Conforter l’identité et la vie sociale, en favorisant
notamment la convivialité et la qualité des espaces
publics, des quartiers à vocation d’habitat.



Poursuivre le développement qualitatif des espaces
urbains de Créteil par la valorisation des secteurs
de rénovation urbaine ou de reconversion.



Aménager la ville de façon durable dans le respect de
son environnement et en valorisant le cadre de vie.



Lutter contre le changement climatique et la
protection de l’atmosphère, notamment en
réduisant les émissions de CO2 du réseau de
chauffage urbain.»

Concernant le développement urbain, «il s’agit de
poursuivre le principe de rompre avec l’urbanisme
monumental des périodes précédentes pour retrouver
une dimension plus humaine et de favoriser le mélange
des fonctions habitat, commerces, services…, dans les
nouveaux quartiers pour les rendre plus attractifs et plus
animés (exemple : du secteur de l’Ormetteau à celui
des Sarrazins), dans le cadre d’un urbanisme de rue en
particulier en veillant à la qualité des constructions, tant
sur le plan architectural qu’environnemental (respect
des normes, aspect, intégration dans l’environnement,
fonctionnalité).»1
Les projets cités dans les pages qui précèdent
se rejoignent autour de ces intentions du PADD :
restructurer la ville pour y apporter un cadre de
vie valorisé, plus de mixité urbaine, une meilleure
qualité paysagère et environnementale.

La gare du Grand Paris Express apporte cependant un
élément fortement structurant à une échelle régionale
plus que communale. Élargissant considérablement
l’offre en transports en commun, cette gare va
transfigurer tous les quartiers situés dans un rayon
relativement proche, de l’ordre de 500 à 800 m. Très
bien desservis, ces quartiers, dont la ZAC du Triangle
de l’Echât fait partie, auront la capacité de se densifier
tout en se restructurant, afin d’offrir à une population
nombreuse les services du futur pôle gare.
Le projet de parking de l’hôpital Henri Mondor aura
un impact beaucoup plus local, mais non négligeable
sur la ZAC. Apportant une solution à la gestion du
stationnement des visiteurs et du personnel de l’hôpital,
il va dégager les espaces publics autour de la ZAC d’un
stationnement parfois encombrant, et donc participer à
la requalification de ce secteur.

Le projet
Effets
cumulés

Les différents projets précités participent tous d’une
stratégie globale décrite dans le PADD du PLU de
Créteil. Il s’agit, dans les grandes lignes, de :

1

Source : PADD du PLU de Créteil
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Hypothèses d’aménagements routier
Hypothèse 1

Scénarii d’aménagements urbains
Scénario
3:
principes
d’aménagement urbain

Le principe de la première hypothèse consiste à conserver toutes les infrastructures actuelles
du périmètre d’étude. Il s’agit donc de traiter les axes et les carrefours de manière à
s’adapter à la mise à double sens de l’ex-RN19 et de la RD48.
La connexion à l’A86 sud via l’ex-RN19 impose une emprise de voirie à 6 voies au niveau
du pont pour assurer le mouvement de tourne-à-gauche.

Schéma de principe de fonctionnement

hpm = Heure de pointe matin
hps = Heure de pointe soir

Avantage:

Une intervention a minima sur les infrastructures existantes.
Inconvénients:

Ne règle pas le problème de la saturation routière du carrefour à l’entrée de
l’hôpital H. Mondor.


Concentre la majeure partie du trafic sur l’ex-RN19.

Réserve de capacité des carrefours aux heures de pointe

Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantation de la DIRIF-DREIF

source : Dynalogic, 2006

17

Ech: 1/5 000

Carte AREP, 2006

Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantation de la DIRIF-DREIF

25 novembre 2006

36

25 novembre 2006

M
M

M
M

50

L’évolution du projet
Illustrations : groupement Architecture Studio
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Les premiers scénarios de 2006

Une reprise de la réflexion en 2013

Les raisons du choix du projet

Dès 2006, le bureau d’études AREP a entamé une
réflexion sur le site de l’Echât, à la demande de la
Direction Régionale de l’Équipement.

Une étude de valorisation foncière a été effectuée en
2013 - 2014.

Plusieurs paramètres environnementaux ont présidé au
choix du projet tel qu’il est aujourd’hui.

A la suite des réflexions portant sur le Grand Paris et
l’implantation d’une gare du métro automatique Grand
Paris Express sur la gare de Créteil l’Echât, l’agence
Architecture Studio, à la demande de l’État, a repris le
fil des réflexions visant à faire du Triangle de l’Echât un
quartier urbain à part entière. Le travail de maturation
du plan de composition urbaine du projet, à travers les
scénarios successifs élaborés par Architecture Studio, a
conduit à retenir, au stade des études de faisabilité, le
9ème scénario. Celui-ci a ensuite été approfondi.

L’efficacité de la protection acoustique

Partant du constat que les caractéristiques routières
du site de l’Echât génèrent aujourd’hui des nuisances
et des dysfonctionnements urbains importants, leur
réorganisation en un nouveau maillage urbain de plein
sol est l’opportunité d’ouvrir ce territoire sur les quartiers
limitrophes en en facilitant les liaisons et les échanges.
Des scénarios de structuration, d’aménagements
routiers et d’orientations urbaines ont été élaborés et
comparés entre eux.
Un "scénario de référence" a été retenu de ces
études. Il a été approfondi en 2007.
Puis il a été "réinterrogé" en 2008 par l’Atelier Xavier
Lauzeral.
Ces diverses approches ont essentiellement servi à
alimenter la réflexion des services de l’Etat sur les
enjeux et le devenir du site du Triangle de l’Echât.

Entre 2014 et 2016, des études pré-opérationnelles ont
alimenté la réflexion sur ce projet : études de circulation
et de mobilité, étude faune - flore, études relatives au
bruit, aux vibrations et aux champs électromagnétiques,
investigations sur la qualité de l’air et celle des sols, ...
En parallèle, une concertation permanente avec les
services de la Ville a permis de préciser la programmation
de la ZAC et les besoins corrélés en équipements, pour
aboutir à un scénario adopté en Comité de pilotage le
13 juin 2016.
Ce travail itératif de réflexion / concertation a conduit
au projet de ZAC qui fait l’objet de la présente étude
d’impact.
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L’implantation de bâtiments rectilignes assez hauts,
destinés à des activités tertiaires, constituera un écran
acoustique efficace pour le quartier créé, mais aussi
pour les habitations environnantes.
Le bioclimat
Le plan de masse limite les prospects et optimise la
luminosité et donc l’usage de l’énergie solaire pour
les futures constructions. Ces dernières sont aussi
relativement protégées des vents dominants.
Biodiversité et gestion des eaux pluviales
La conservation de surfaces de pleine terre favorisera
une certaine biodiversité et ouvre des possibilités de
gestion alternative des eaux pluviales, pour autant que
le permette le sous-sol.
De l’échangeur autoroutier à la trame urbaine
Les déplacements sont pris en compte, avec la
reconstitution d’une trame urbaine de rues connectant
le futur quartier à ceux qui existent déjà. Des trames de
déplacements doux peuvent ainsi être mises en place,
en particulier pour accéder aux stations de métro.
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Le projet de substitution
Solutions

Les solutions de substitution :
l’évolution du projet

Source
: Etude
- GPA
Localisation des options d’implantation du groupe
scolaire
surde
la faisabilité
ZAC

Grand Paris Aménagement

Étude multicritères RSK Environnement - Février 2018

Projet
d’implantation du groupeActualisation
scolaire : Analyse
multicritères
ZAC du Triangle de l’Échat à Créteil - Résumé
non technique			
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2021 - 64
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Février 2018 - ZAC Triangle de l’Echat - Créteil (94)

Le choix de localisation des équipements sensibles

Une première étude multicritères d’implantation de
l’équipement scolaire et de la crèche sur la ZAC a été
menée en février 2018. Elle à conduit à privilégier une
implantation sur les lots 8 et 9 du projet (option 2 sur
le plan page ci-contre). La définition des critères pour
chaque option est décrite dans le tableau ci-dessous.
Localisation
du groupe scolaire
et de la crèche

Option 1 : lot 4 Nord
Critère

Option 2 : lot 8

Option 3 : lot 7B

Option 4 : lot 4

Composés/polluants étudiés ou présents
Notation

Etude acoustique

-

5

5

5

5

No2 (dioxyde d'azote)

5

5

5

5

PM2,5 (particules alvéolaires, diamètre inférieur à 2,5
m)

3

2

2

2

PM10 (particules alvéolaires, diamètre inférieur à 10 m)

2

2

2

1



qualité des sols,

Vibrations/Bruits (passage
métro)

-

3

0 (en théorie)

0 (en théorie)

3 (extrapolation point C)



qualité de l’air,

Pollution des sols

Paramètres de l’arrêté du 12 décembre 2014 et
hydrocarbures volatils et COHV

3

3

3 (extrapolation)

3



ambiance sonore.

Ondes électromagnétiques

-

0

0

1

0

TOTAL

21

17

18

19

CLASSEMENT

4

1

2

3

Pollution de l'air
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Des études environnementales approfondies ont
conduit à implanter groupe scolaire et crèche sur le
lot 8B (cf. plan ci-dessus) afin que ces équipements
bénéficient des meilleures conditions en matière de :
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Le projet de substitution
Solutions

Le choix d’implanter des équipements recevant un
public "sensible" (enfants, personnes âgées, personnes
vulnérables sur le plan de la santé...) nécessite des
études approfondies, afin de ne pas exposer ces
populations à des nuisances environnementales
existantes ou créées par le projet.
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Le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-deFrance) 2013 - 2030

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Créteil

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux)

Les communes dont la densité moyenne des espaces
d’habitat est supérieure à 220 logements/hectare
doivent participer à l’effort de densification d’après le
SDRIF, mais ne sont pas soumises au seuil fixé.

Le projet de la ZAC répond pleinement aux objectifs du
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) du PLU de Créteil.

Le projet comprend une gestion des eaux pluviales
s’appuyant sur une régulation des débits dans les
espaces verts et un système de noues, et par une
infiltration sur site dès lors que les conditions en soussol et que le zonage d’assainissement le permettent.

Des adaptations du règlement du PLU sont à prévoir.

La densité moyenne des espaces d’habitat à Créteil est
d’environ 105 logements/hectare. Par conséquent, la
commune est soumise au seuil de 15% de densification
fixé par le SDRIF.

Ce projet est pleinement compatible avec le SDAGE
du Bassin Seine-Normandie (version en vigueur :
2010 - 2015).

A ce titre, la ZAC du Triangle de l’Echât participe à
la densification de la ville de Créteil, conformément
aux objectifs du SDRIF.
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Le projet
Compatibilité
du projet

La compatibilité avec les documents
d’urbanisme en vigueur
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Les auteurs de l’étude
L’étude d’impact de la ZAC du Triangle de l’Echât a été
réalisée et actualisée par :

Cette étude a été réalisée sous la responsabilité du
Maître d’ouvrage, Grand Paris Aménagement :

Le projet de la ZAC du Triangle de l’Echât a été conçu
par le groupement de Maîtrise d’oeuvre :

L’Atelier Anne Tessier
9, rue du Four - 56450 St-Armel (nouvelle adresse)



Michel Bournat, Directeur,



Architecture Studio,



Pauline Valiergue, chef de projet,



TUGEC, BET VRD,



Juliette Beziat, chargée d’opération,



Confluences, ingénieurs en écologie urbaine.



Dominique Mauger, assistante de projet,

Anne Tessier - Architecte urbaniste

et de 2019 à 2021 :


Emmanuel Vigroux, responsable d’opération,



Alexandrine Delfosse, chargée d’opération,



Emily Turner, chargée d'opération.

Le projetdeutilisées
Méthodes
Auteurs
l’étude



Avec la participation, en AMO, de :


Viviane Penet, Conseil en Aménagement et
Urbanisme.

Avec la participation, en concertation, de la Ville de
Créteil.
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