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1.

PREAMBULE

Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation au titre des articles L214-1 à
L214-8 du code de l’environnement, des observations sur la régularité ont été formulées
concernant les zones humides par l’ONEMA, service sollicité par la Police de l’Eau.

Conformément à l’article R214-7 du code de l’environnement, le dossier transmis est à compléter
et les éléments sont à transmettre à la Police de l’Eau pour que l’instruction continue.
Les compléments doivent parvenir à la Police de l’Eau dans un délai de 3 mois à compter de la
date de réception du courrier accompagné des avis.
Le présent document vient donc compléter le dossier loi sur l’eau précédemment déposé (le
19/12/2014).
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2.

COURRIER DE LA DRIEE ADRESSE A LA
SADEV 94
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3.

AVIS DE L’ONEMA ADJOINT AU
COURRIER DE LA DRIEE
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4.

REPONSE A L’AVIS DE L’ONEMA

4.1.

ZONE HUMIDE A

4.1.1.

Remarque de l’ONEMA

Elle est déclarée conservée par le pétitionnaire en page 16, paragraphe « 5.1. Impacts sur la zone
humide de 300m² (zone A) ». Cela signifie qu’elle ne doit en aucun cas être modifiée, que ce soit
pendant les travaux ou après leur réalisation : elle doit présenter les même caractéristiques
qu’aujourd’hui, à terme. De ce fait, elle n’appelle pas de mesure de compensation.
Pourtant, le schéma p.16 du complément MAI-JUIN 2015 situe cette zone humide à l’emplacement
d’une future mare incluse dans le corridor écologique décrit par SOBERCO.
C’est à la lecture du paragraphe consacré à la zone humide B, dans le paragraphe 5.3
« Compensation des impacts sur la zone B », que l’on découvre fortuitement qu’en réalité la zone
humide A sera « restaurée » (5.3.2.).
Pourtant, sur le volet des mesures compensatoires, le pétitionnaire s’appuie exclusivement sur la note
Biodiversita datée de décembre 2014. Or, celle-ci indique :
« Le premier point important est de bien considérer la typologie de la zone humide à conserver. Il
s’agit d’une zone humide pédologique, qui ne présente donc aucun faciès d’eau libre. La restauration
ne concernera donc pas la création d’une mare ».
Ces contradictions doivent être explicitées par le pétitionnaire, et il serait de bon ton d’être plus
didactique dans la rédaction du dossier.

4.1.2.

Réponse à la remarque

Contrairement à ce qui avait pu être exposé lors du précédent complément de réponse, compte-tenu
des aménagements envisagés, la conservation de tout ou partie des zones humides ne peut pas être
assurée. Ainsi, les zones humides identifiées par les lettres A à D dans la précédente note seront
complètement détruites.
La surface totale de ces zones humides correspond à une superficie de 3750m². Selon les
préconisations du SDAGE, celles-ci devront être compensées à hauteur de 150%.
Ces zones humides et leur localisation sont présentées sur la carte suivante
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Figure 1: Localisation des zones humides au sein du périmètre de la ZAC Notre Dame
[SOBERCO 12-2015]
Ces zones humides qui devront être compensées correspondent à une surface de compensation de
5625m².

Les principes d’aménagement proposés permettront de créer des zones humides sur une surface
totale d’environ 5650m² selon un maillage de trois secteurs :


Une bande de 7 à 8 m de largeur aménagée en zone humide, au sud de la voie sud (hors
périmètre ZAC mais accolé au périmètre ZAC), entre le chemin des Grands Clos et le chemin
des Marmousets. Cet aménagement représente une surface d’environ 1700m².



Une zone humide localisée au nord de la voirie sud, au sein de la ZAC, d’une surface d’environ
750m². Pour optimiser son fonctionnement, cette zone sera connectée hydrauliquement à la
précédente par deux ouvrages hydrauliques sous la voie sud.



Une bande d’environ 5 à 7m de largeur au sein du corridor écologique aménagée en zone
humide, orientée Nord/Sud, sur une longueur d’environ 250m. Un aménagement complémentaire
permettra d’élargir cette zone humide au droit de l’emprise des parkings qui ont été réduits
(1100m²). La surface totale de la zone humide au sein du secteur du corridor écologique est ainsi
portée à 3200m².
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Figure 2: Principes d'aménagement des zones humides de compensation [SOBERCO 12-2015]

Les zones humides seront alimentées par les eaux de pluie des terrains naturels de manière
indépendante et dissociée de la collecte des eaux pluviales des aménagements urbains et routiers.
La topographie de la zone nous amène à avoir un bassin d’alimentation d’une superficie de :


4400m² au sein de la ZAC



30 000m² au sud de la voirie sud de la ZAC, correspondant à un secteur de prairie mésophile
fauchée.

Ces bassins d’alimentation sont présentés sur la carte suivante.
La régulation hydraulique des zones humides sera mise en place par un principe de casiers de
rétention des eaux avec la mise en place de seuils assurant une surverse à la côte souhaitée.
Un battement sera assuré par une légère infiltration.
Au nord du corridor écologique, dans l’attente de la réalisation d’un ouvrage à faune sous la RD4,
l’absence d’exutoire nécessitera une vigilance sur les possibilités d’infiltration. Si nécessaire (en cas
de montée en charge récurrente), un exutoire sera assuré par des tranchées drainantes ou la
réalisation d’une canalisation sous la RD4.
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Figure 3: Bassins d'alimentation des zones humides [SOBERCO 12-2015]

4.2.

ZONE HUMIDE B

4.2.1.

Remarque(s) de l’ONEMA

La justification du non évitement sur la cohérence du projet est bien expliquée et l’on comprend bien
le peu de pertinence qu’il y aurait à conserver une zone humide au centre d’une ZAC.

4.2.1.1.

LOCALISATION DES MESURES COMPENSATOIRES RELATIVES A LA
DESTRUCTION DE LA ZONE HUMIDE B :

Les compensations de la zone humide B seront intégrées
Pour 2400m², dans une zone au sud nommée laconiquement « report zone humide » et représentant
semble-t-il un boisement d’essences diverses (pas de légende supplémentaire dans ce schéma).
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Pour 2100m², au corridor écologique décrit dans le document Soberco daté de juillet 2012, et qui
expose la réalisation d’une trame verte.
L’objectif de ce corridor ne prend pas en compte les zones humides dont l’existence est à l’époque
ignorée.
Si la conception du corridor écologique, dans sa nature et sous sa forme, ne sont pas ici remis en
cause, nous notons toutefois que les plans n’ont pas évolué depuis la découverte effective de zones
humides sur le site, seules quelques légendes ont été ajoutées. Celles-ci sont assez approximatives :
la zone bleutée et légendée « zone humide de compensation » sur le schéma p.19 s’étend sur environ
8000m².

L’articulation des mesures compensatoires avec la présence des noues et des bassins de rétention
n’est pas claire du tout. Il serait souhaitable que le pétitionnaire précise bien les localisations car les
surfaces de noues et bassins végétalisés ne doivent pas faire partie des surfaces allouées aux
mesures de compensations.
L’ONEMA tient en effet à rappeler que les noues et bassins de rétentions ne sont pas des mesures
acceptables comme compensation pour la perte de zones humides pédologiques comme le décrit
l’article R.211-108 du Code de l’environnement.

4.2.1.2.

ELEMENTS DE GARANTIE SUR LA COMPENSATION DE LA ZONE B

Nous relevons l’absence des éléments indispensables suivants :
Etude sur la faisabilité des mesures compensatoires. Non seulement parce que le pétitionnaire a une
obligation de résultats dans la réalisation de ces mesures, mais encore parce qu’en cas d’échec, il
devra proposer une alternative, il faut donc décrire dès à présent quelle sera sa démarche pour
respecter ses engagements sur le volet des « compensations zones humides ».
Si la nature du sol n’est pas propice, la zone humide prévue sera un échec.
Description des travaux sur les deux zones de compensation, quel est l’objectif en terme de sol, de
végétation, quels principes seront suivis afin de garantir l’hydromorphie du sol (redirection de
drainage…)… ? Ce sont ces paramètres qui seront contrôlés pour vérifier la réussite de la
compensation.
Le plan de gestion doit être établi maintenant, avec un calendrier, car il débute à la réalisation des
mesures compensatoires, qui auront lieu avant les travaux de destruction (page 20 : « …ces zones
humides de compensation seront réalisées avant l’imperméabilisation de la zone B »). Il comporte les
modalités de suivi de la zone humide-de sa réussite.
Eléments sur le suivi des compensations : ce suivi doit servir à évaluer la réussite de celles-ci par
rapport aux objectifs définis et doit être réalisé par une structure compétente. La démarche de suivi
doit être précisée : inventaires flore, analyse des sols, etc… ; le suivi doit concerner le volet « zones
humides » de la compensation, et non pas être étudié « pour la faune et la flore.(…) par des structures
associatives locales » (page 20).
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4.2.1.3.

REMARQUES SUR LA NOTE DE BIODIVERSITA DE DECEMBRE 2014 :

Le principe de mise en place d’une saulaie dans un milieu aujourd’hui prairial demande précision et
justification. Si l’étude de faisabilité démontrait que le caractère rédoxique du sol s’exprime à
relativement faible profondeur, un léger décaissement devrait permettre naturellement l’installation de
plantes adaptées. Nous rappelons ici que l’objectif premier est bien la compensation de la destruction
de sols humides pédologiques, il convient donc de mettre de côté, en première approche, les
considérations sur la faune et la flore, étant entendu que ce volet a été étudié et que le corridor situé à
l’Est est censé compenser, entre autres, les impacts en la matière.
4.2.2.

Réponses aux remarques

4.2.2.1.

PARAGRAPHE 4.2.1.1

Suite à l’élaboration d’une nouvelle note relative à la compensation des zones humides (Sobercodécembre 2015), la localisation des zones de compensation a été modifiée et est présentée dans le
paragraphe relatif à la zone humide A (figure 2) ainsi que dans l’annexe (Eléments de précision relatifs
aux mesures de compensation des zones humides – Soberco décembre 2015).
Pour rappel, les principes d’aménagement proposés permettront de créer des zones humides sur une
surface totale d’environ 5650m² selon un maillage de trois secteurs :


Une bande de 7 à 8 m de largeur aménagée en zone humide, au sud de la voie sud (hors
périmètre ZAC mais accolé au périmètre ZAC), entre le chemin des Grands Clos et le chemin
des Marmousets. Cet aménagement représente une surface d’environ 1700m².



Une zone humide localisée au nord de la voirie sud, au sein de la ZAC, d’une surface d’environ
750m². Pour optimiser son fonctionnement, cette zone sera connectée hydrauliquement à la
précédente par deux ouvrages hydrauliques sous la voie sud.



Une bande d’environ 5 à 7m de largeur au sein du corridor écologique aménagée en zone
humide, orientée Nord/Sud, sur une longueur d’environ 250m. Un aménagement complémentaire
permettra d’élargir cette zone humide au droit de l’emprise des parkings qui ont été réduits
(1100m²). La surface totale de la zone humide au sein du secteur du corridor écologique est ainsi
portée à 3200m².

Rappel des modalités de gestion des eaux pluviales


Les eaux pluviales des voiries sont collectées dans des noues d’infiltration pour les surfaces
publiques. Ces aménagements de collecte des eaux de voirie seront déconnectés des zones
humides aménagées.



Les eaux pluviales des parties privées sont gérées intégralement à la parcelle (stockage et
évacuation par infiltration). Les ouvrages de stockage sont dimensionnés pour une pluie
d’occurrence décennale (Q10). Un rejet maximum de 2l/s/ha peut néanmoins être toléré dans le
réseau public.

Au-delà d’une pluie d’occurrence décennale (Q10), les zones humides qui sont aménagées en point
bas constituent les exutoires naturels du site. Ainsi, lors d’épisodes exceptionnels, les eaux de
ruissellement des aménagements (notamment les eaux de toiture) pourront être dirigées
naturellement vers les zones humides.
Les eaux de toitures pourront également y être rejetées après avoir transité dans des interfaces de
régulation de débits et d’abattement de pollution (noues plantées ou tranchées drainantes).
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Les noues et les bassins ne sont pas des éléments considérés comme mesures de compensation.
Ces dispositifs de collecte sont bien dissociés des aménagements prévus pour les zones humides.
Cette séparation des dispositifs d’assainissement des zones humides est également présentée sur la
figure 5 ci-après.

Figure 4: Principes de gestion des eaux pluviales pour les eaux de ruissellement des espaces
publics [DLE -Artelia 2014]

4.2.2.2.

PARAGRAPHE 4.2.1.2

La réalisation des zones humides de compensation sera sous la responsabilité des maîtrises
d’ouvrages suivantes :


Les zones humides prévues dans l’emprise publique de 25 m du corridor seront réalisées par
l’aménageur SADEV 94 pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Haut Val de
Marne CAHVM.



La zone humide prévue hors ZAC est réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la CAHVM (réalisation
qui sera certainement déléguée à SADEV94).



Les zones humides prévues sur le lot privé seront réalisées sous maîtrise d’ouvrage du preneur
de lot.

Par rapport aux plantations et aménagements prévus :


Les zones humides prévues de part et d’autre de la voie Sud feront l’objet de plantations de
saules (Salix alba) pour développer une saulaie (forêt humide). Ce principe à l’avantage d’un
entretien sommaire et permet, au regard du développement des végétaux, de constater le bon
état de la zone humide. De plus, l’apport des terres prélevées dans les zones humides actuelles
permettra une reprise du cortège actuellement observé : le jonc des crapauds (Juncus bufonius
L), l’agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera L), la renouée amphibie (Polygonum amphibium L),
la potentille ansérine (Potentilla anserina L), la renoncule rampante (Ranunculus repens L), le
rosier bleu (Rubus caesius L), le saule blanc (Salix alba L), la grande consoude (Symphytum
officinale L) (d’après les inventaires de flore vasculaire réalisés juin et juillet en 2013 par
Biodiversita au sein de la prairie mésohygrophile fauchée).
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Les zones humides prévues dans le corridor feront l’objet de plantations arborées, arbustives et
herbacées.

Figure 5: Principe d'aménagement de la zone humide au niveau de la voie sud [Signes Paysage
AVP 05-2014]
Les principes de gestion et d’entretien sont les suivants :


Principes de gestion :


Lutte contre les invasives
D’une manière générale, une attention toute particulière doit être portée à la lutte contre les espèces
invasives durant les premières années (renouée du Japon notamment).

Zones humides situées de part et d’autre de la voie Sud
Plantées avec une densité relativement importante pour un effet immédiat de structure forestière ou
de haie, les travaux d’entretien viseront simplement à accompagner une croissance en hauteur
satisfaisante des arbres, par la gestion de la végétation d’accompagnement et la gestion des densités,
en limitant les interventions au strict nécessaire :
* Un contrôle et rajeunissement des lisières arbustives par recépage est néanmoins à prévoir tous les
5 ans. Selon la croissance des végétaux un abattage sélectif à 5 ans peut également être organisé.
* Veiller à conserver le sous-étage arbustif et la strate herbacée.

Zones humides du corridor
Les secteurs boisés feront l’objet d’une gestion identique. Les secteurs de prairies seront entretenus
par un principe de fauches avec exportation de matière. On privilégiera une fauche tardive (après la
mi-juillet voir septembre-octobre) avec une hauteur de coupe de 5 à 10 cm favorable à l’entomofaune.
La fauche ne sera pas totale mais ménagera quelques espaces refuges par un système de rotation
(fauches plus précoces alternant avec des fauches tardives) : les lisières pourraient à ce titre n’avoir
un entretien que très limités. Si des roselières se développent un faucardage manuel adapté sera
réalisé tous les 3 à 5 ans.


Entretien des ouvrages hydrauliques
Une vérification visuelle du bon état des ouvrages hydrauliques pourra être menée après d'importants
épisodes pluvieux. Une vérification sera réalisée tous les deux ans. Un curage des ouvrages
hydrauliques est à effectuer en cas de colmatage.
Les modalités de gestion et d'entretien pourront être prises en charge par la CAHVM sur la parcelle
AV84 (propriété CAHVM) et par la SADEV sur les parcelles AV51 AV52 et AV53.
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Les mesures proposées dans le domaine public seront réalisés avant le début des travaux de la ZAC
et donc la destruction de la zone humide de 3000 m².
Ainsi, 100% des impacts sur la zone humide de 3000m² seront compensés avant sa destruction (zone
humide au sud de la Voie Sud d'une surface de 1650m² et zone humide au cœur du corridor
écologique d’une surface minimale de 1400m²).
Les mesures de compensation de zone humide au sein de la ZAC (750 m² au nord de la Voie Sud et
1800 m² au sein de l’emprise du parking et à l’interface entre le corridor écologique) seront réalisées
concomitamment à l’aménagement de la ZAC Notre Dame et la destruction des zones humides.

Figure 6: Phasage des interventions d'aménagement des zones humides [Soberco]
Des éléments du suivi pourront être mis en place afin d’évaluer le niveau de fonctionnalité des zones
humides aménagées. Les mesures de suivi envisagées sont les suivantes :


Réalisation d’inventaires de la flore vasculaire au sein des zones humides aménagées visant à
mettre en évidence la présence d’espèces caractéristiques des zones humides (selon l’arrêté du
24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement). Les zones
humides pédologiques recréées sont accompagnées d’un objectif de valorisation écologique,
notamment au sein du corridor écologique. Aussi, la présence d’une flore caractéristique des
zones humide pourra attester de la réussite de l’aménagement. Les inventaires seront mis en
place sur 5 ans, avec la fréquence suivante : 1 passage à 1 an, 1 passage à 2 ans, 1 passage à
5 ans.
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Réalisation de sondages pédologiques à la tarière visant à mettre en évidence la présence de
traits rédoxiques et/ou d’une accumulation de matière organique pouvant attester de la présence
d’une zone humide pédologique. Les sondages seront réalisés sur 'au moins 50 cm de
profondeur et sur une surface représentative et homogène du point de vue de la végétation et de
la topographie. L'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin
de l'hiver et le début du printemps sont les périodes idéales pour mettre en place ces mesures et
constater sur le terrain la réalité des engorgements temporaires ou permanents d'eau. Les
sondages seront réalisés sur une période de 5 ans, avec la fréquence suivante : 1 passage à 1
an, 1 passage à 2 ans, 1 passage à 5 ans.

4.2.2.3.

PARAGRAPHE 4.2.1.3

Comme présenté dans le paragraphe 4.2.2.2 ainsi qu’en annexe dans la note de Soberco de
décembre 2015, il est prévu de mettre des saules sur une partie des zones de compensations zones
humides. L’utilisation de saule est propice pour la mise en place d’une forêt humide. Ce principe
d’aménagement a l’avantage d’un entretien sommaire et permet de constater, au regard du
développement des végétaux, le bon état de la zone humide.
En complément de ces plantations seront mis en place des terres prélevées dans les zones humides
actuelles ce qui permettra une reprise du cortège floristique actuellement observé.
Par rapport à l’altimétrie, des décaissements seront prévus afin que des stagnations d’eau puissent
avoir lieu.

L’ensemble de ces paramètres permettra de garantir le bon fonctionnement des zones humides de
compensation.

Dans l’hypothèse où les mesures de suivi ne mettraient pas en évidence la présence de zones
humide au droit des secteurs aménagés, des mesures seront mises en place afin de compenser la
destruction des zones humides.
Ces mesures se traduiront par :


Un surcreusement des zones humides d’une profondeur de 70 cm



Un apport de sol argileux sur 50 cm (dont la perméabilité sera inférieure à 4.10-7 m/s) de sorte à
recréer un contexte pédologique peu perméable conditionnant la présence des zones humides
(principe d’engorgement des sols)



Un apport de terre végétale sur 20 cm afin de faciliter l’engorgement des zones humides et de
permettre le développement d’une flore adaptée aux milieux humides.

Les éléments de suivi devront également être mis en place afin d’attester de la réussite de ces
mesures.
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Ces travaux de terrassement plus lourds ne sont actuellement pas justifiés dans le cadre des mesures
de compensation de zones humides proposées, compte tenu :


des caractéristiques pédologiques relativement homogènes sur l’ensemble du site et favorable
(perméabilité faible des sols favorables à un engorgement temporaire voir permanent des sols).
Le facteur déterminant la présence de zones humide sur le site est topographique et les zones
humides sont prévues aux points bas naturels.



des principes d’alimentation des zones humides préconisés et conditionnant la présence de zone
humide



des précautions à suivre dans la mise en place des mesures de compensation (vérification de la
perméabilité des sols, surcreusement de l'ensemble des zones et apport de terre issue de la
zone humide détruite).

4.3.

ZONES HUMIDES C ET D :

4.3.1.

Remarque de l’ONEMA

Les deux nouvelles zones C et D (200m² et 250m²) ne sont pas considérées comme impactées par le
projet. Si dans un futur ces zones sont touchées par le projet, en vertu de l’article R214-42, toute
destruction de ces zones humides devra faire l’objet d’un porté à connaissance reprenant les
modalités de réalisation de mesures compensatoire avec les mêmes exigences que décrit au
paragraphe 4.2.1

4.3.2.

Réponse à la remarque

Dans un souci d’anticipation, il a été pris en compte dans le nouveau calcul des surfaces à compenser
que les surfaces des zones humides C et D allaient être détruites et par conséquent devraient être
compensées.
Ces informations sont présentées dans le paragraphe de la zone humide A, les modalités de gestion
dans le paragraphe relatif à la zone humide B et l’intégralité des informations se trouve dans la note
élaborée par Soberco en décembre 2015, ajoutée en annexe du présent document.
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Eléments de précision
relatifs aux mesures de compensation des zones humides
Dans le cadre de la note complémentaire du dossier Loi sur L’eau 15540 relatif à la création de la ZAC Notre
Dame, l’ONEMA a émis un avis favorable sous réserve d’apports d’éléments de précision concernant :


La localisation de la zone de compensation au sein du corridor écologique notamment par rapport aux
noues et bassins de rétention.



Les éléments de faisabilité des mesures de compensatoire



Les solutions envisagées et mesures prises en cas de non-réussite de celles-ci



Un plan de gestion reprenant un calendrier, les intervenants et le type de gestion



Les éléments de suivi



Les éléments sur le devenir de la zone humide « A ».

La présente note vient apporter les précisions nécessaires à la garantie de la faisabilité, de la fonctionnalité et
du suivi des mesures compensatoires (zone de compensation).

Rappel du contexte et des objectifs
Différentes zones humides ont été mises en évidences dans l’étude pédologique de recherche de zone humide
dans le cadre du projet de la ZAC « Notre-Dame » à LA-QUEUE-EN-BRIE (94) - AREA Conseil en juin 2015).
Des sondages pédologiques ont, en effet, permis de mettre en évidence la présence de sols caractéristiques de
zones humides (zones humides pédologiques). Il s'agit de traits rédoxiques (situés à environ 40 cm de
profondeur) qui résultent d'engorgements temporaires des sols ainsi que d'accumulation de matière organique
qui résultent d'un engorgement permanent.
Ces critères pédologiques permettent d'identifier 4 zones humides d'une surface totale de 3750 m² :


deux petites zones humides dans le secteur Ouest de la ZAC d’une superficie d’environ 200 m² et
250 m²,



une grande zone humide d’environ 3000 m² sur le secteur Est de la ZAC Notre Dame ;



une quatrième zone humide d'environ 300 m² a été identifiée au sud de la zone d'alerte DRIEE, au sud
du potier. Les sondages pédologiques ont en effet mis en évidence une accumulation de matière
organique à la surface du sol confirmant la caractérisation de cette zone humide.

La présence de ces zones humides est conditionnée par la topographie du terrain et une faible perméabilité des
sols :


L’ensemble du périmètre se situe sur une formation de limons argileux (limons de plateaux) très peu
drainants. Une étude géotechnique de type G2 réalisée par EN.OM.FRA (annexée au dossier Loi sur
l'Eau) en juillet 2014 conclut à une perméabilité de l’ordre de 1.10-6 m/s pour les formations
superficielles ce qui correspond à une perméabilité modérée. Mais plus en profondeur, la
perméabilité des sols est globalement faible : entre 4.10-7 m/s et 9.10-8 m/s (entre 2 et 4 mètres de
profondeur) selon les trois essais de Porchet menés en mars 2015 sur les parcelles 56 (entre la rue
Général de Gaulle et la rue des 4 Chênes), 31 (entre le chemin des grands Clos et la rue du Général de
Gaulle) et 94 (entre le chemin des Grands Clos et le chemin des Marmouzets).



Le secteur d'étude est plat et présente de très faibles variations de reliefs. Les zones humides
caractérisées se situent au sein de légères dépressions à l'origine de leur engorgement
temporaire. Ces légères variations altimétriques sont le principal facteur conditionnant la
présence de ces zones humides.
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Dans ce contexte, les mesures de compensation en zone humide consistent à favoriser des zones
d’accumulation dans un contexte de perméabilité des sols favorable.
L’objectif est de développer sur un secteur ne présentant pas d'horizon rédoxique, ni réductique ni
d'accumulation de matière organiques, des signes d’engorgements réguliers des sols selon des critères de
végétation et des critères pédologique.
Compte tenu des aménagements envisagés, la conservation de tout ou partie des zones humides ne peut pas
être assurée. Aussi, le but recherché est de compenser l’assèchement ou la destruction des 3750 m² de zones
humides caractérisées sur le site d’implantation du projet.
Ces zones qui seront détruites devront être compensées à hauteur de 150 %, correspondant à une surface de
5625 m².

Zones humides localisées au sein du projet de ZAC
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Localisation des aménagements
Les principes d'aménagement proposés permettent de créer des zones humides sur une surface totale
d'environ 5650 m² selon un maillage de trois secteurs :


une bande de 7 à 8 m de largeur aménagée en zone humide, au sud de la voie sud (hors ZAC), entre le
chemin des Grands Clos et le chemin des Marmouzets. Cet aménagement représente une surface
d'environ 1700 m².



une zone humide localisée au nord de la voirie sud, au sein de la ZAC, d'une surface d'environ 750 m². Pour
optimiser son fonctionnement, cette zone est connectée hydrauliquement à la précédente par deux
ouvrages hydrauliques sous la Voie Sud.



une bande d'environ 5 à 7 mètres de largeur au sein du corridor écologique aménagée en zone humide,
orientée Nord/Sud, sur une longueur d'environ 250 mètres. Un aménagement complémentaire permettra
d’élargir de cette zone humide au droit de l’emprise des parkings qui ont été réduits (1 100 m²). La surface
totale de la zone humide au sein du secteur du corridor écologique est ainsi portée à 3200 m².



Principe d'aménagement des zones humides
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Fonctionnement hydraulique
Les zones humides sont alimentées par les eaux de pluie des terrains naturels de manière indépendante et
dissociée de la collecte des eaux pluviales des aménagements urbains et routiers.
Principe d’alimentation
La définition des zones s'est attachée à identifier pour chacune d'entre elles un bassin versant d'alimentation
suffisant pour son alimentation avec un rapport supérieur à 1/10 entre la surface de la zone humide et la
surface de son impluvium. La mise en réseau facilite ce principe.
Au nord de la voie sud (dans la ZAC), le bassin d'alimentation de la zone humide couvre une surface d'environ
4 400 m². Au sud de la voirie, le bassin d'alimentation couvre une surface d'environ 30 000 m², correspondant à
un secteur de prairie mésophile fauchée. Des connections hydrauliques sous la Voie Sud sont prévues pour
répartir les charges hydrauliques apportées par les bassins d'alimentation de ces deux zones humides.
Les zones humides envisagées dans le corridor écologique sont principalement alimentées par le bassin versant
intercepté par le fossé de la voie Sud qui présente une pente inversée par rapport à la voirie. Cet impluvium
couvre une surface d'au moins 45 000 m². Elle est également alimentée par le bassin versant des précédentes
zones humides.
Rappel des modalités de gestion des eaux pluviales


Les eaux pluviales des voiries sont collectées dans des noues d’infiltration pour les surfaces publiques. Ces
aménagements de collecte des eaux de voirie seront déconnectés des zones humides aménagées.



Les eaux pluviales des parties privées sont gérées intégralement à la parcelle (stockage et évacuation par
infiltration). Les ouvrages de stockage sont dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale (Q10). Un
rejet maximum de 2l/s/ha peut néanmoins être toléré dans le réseau public.

Au-delà d’une pluie d’occurrence décennale (Q10), les zones humides qui sont aménagées en point bas
constituent les exutoires naturels du site. Ainsi, lors d’épisodes exceptionnels, les eaux de ruissellement des
aménagements (notamment les eaux de toiture) pourront être dirigées naturellement vers les zones humides.
Les eaux de toitures pourront également y être rejetées après avoir transité dans des interfaces de régulation
de débits et d’abattement de pollution (noues plantées ou tranchées drainantes).

Principe de gestion des eaux pluviales (noues d'infiltration) pour les eaux de ruissellement des espaces publics
(Dossier Loi sur l’Eau - Artelia 2014)
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Localisation des impluviums d'alimentation des zones humides

Bassins d'alimentation des zones humides Principe de surverse
La régulation hydraulique des zones humides est mise en place par un principe de casiers de rétention des eaux
avec la mise en place de seuils assurant une surverse à la cote souhaitée.
Un battement est assuré par une légère infiltration.
Au nord du corridor écologique, dans l’attente de la réalisation d’un ouvrage à faune sous la RD4, l’absence
d’exécutoire nécessite une vigilance sur les possibilités d’infiltration. Si nécessaire (en cas de montée en charge
récurrente), un exutoire sera assuré par des tranchées drainantes ou la réalisation d’une canalisation sous la
RD4.
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Principe d'aménagement
Maîtrises d’ouvrage des travaux


Les zones humides prévues dans l’emprise publique de 25 m du corridor seront réalisées par l’aménageur
SADEV 94 pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne CAHVM.



La zone humide prévue hors ZAC est réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la CAHVM (réalisation qui sera
certainement déléguée à SADEV94).



Les zones humides prévues sur le lot privé seront réalisées sous maîtrise d’ouvrage du preneur de lot.

Terrassement


Les secteurs de zone humide sont aménagés selon une dépression de 50 cm. Pour les secteurs envisagés
de part et d’autre de la voie Sud, les points bas des zones humides sont définis à 103,50 m. Dans le corridor
écologique, le principe d’un décaissement de 50 cm est également retenu. Les cotes précises ne peuvent
être définies à ce stade des études mais les coupes ci-après illustrent les principes. Les terres issues des
travaux de décaissement des zones humides seront évacuées ou réutilisées dans les aménagements
paysagers du corridor.



Pour les zones humides situées de part et d'autre de la voie sud, il est envisagé un apport de 0,20 m de
terre issue de la zone humide détruite. Un surcreusement de 0,20 m sera réalisé pour respecter la cote
finale de 103,50 m. Pour conserver les propriétés physiques et biologiques des sols prélevés dans la zone
humide existante, le stockage temporaire se fera par la mise en andain d'une hauteur maximale de 1,5 m.
Ce stockage temporaire pourra être localisé sur le reste de la parcelle AV84 hors ZAC.



Une vérification de la perméabilité des sols sera réalisée sur les futures zones humides en fond de fouille.
Si cette perméabilité est supérieure aux perméabilités observées sur les zones humides existante
7
(perméabilité k > 4.10- ), un surcreusement et un apport de terre peu perméable (pouvant être apportée
de la zone humide détruite) sera réalisé pour permettre une rétention des eaux.

Ouvrages hydrauliques


Les ouvrages hydrauliques prévus sous la voirie Sud correspondent à une section hydraulique de deux
buses de diamètre 80 cm. Cependant, pour assurer une fonction écologique, et permettre notamment le
déplacement d'amphibiens, ces ouvrages seront semi-enterrés. Ils devront également être adaptés à un
entretien minimum. Des dalos de 1m de hauteur pour 2m de large répondront à ces exigences.

Plantations


Les zones humides prévues de part et d’autre de la voie Sud feront l’objet de plantations de saules (Salix
alba) pour développer une saulaie (forêt humide). Ce principe à l’avantage d’un entretien sommaire et
permet, au regard du développement des végétaux, de constater le bon état de la zone humide. De plus,
l’apport des terres prélevées dans les zones humides actuelles permettra une reprise du cortège
actuellement observé : le jonc des crapauds (Juncus bufonius L), l’agrostis stolonifère (Agrostis
stolonifera L), la renoué amphibie (Polygonum amphibium L), la potentille ansérine (Potentilla anserina L),
la renoncule rampante (Ranunculus repens L), le rosier bleu (Rubus caesius L), le saule blanc (Salix alba L),
la grande consoude (Symphytum officinale L) (d’après les inventaires de flore vasculaire réalisés juin et
juillet en 2013 par Biodiversita au sein de la prairie mésohygrophile fauchée).



Les zones humides prévues dans le corridor feront l’objet de plantations arborées, arbustives et herbacées.
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Principe d'aménagement de la zone humide (proposition d'adaptation de la coupe sur la Voie Sud - Signes Paysage AVP 05/2014)
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Principe d'aménagement de la zone humide du corridor écologique (proposition d'adaptation de la coupe Corridor Ecologique - Signes Paysage AVP 05/2014)
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Principe de gestion et entretien
Identification des futurs gestionnaires des zones humides


Les zones humides prévues sur les espaces publics (hors ZAC et dans le corridor écologique) sont gérées
par la collectivité publique (Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne ou commune de la
Queue en Brie). Elle pourra déléguer cette gestion au département pour une cohérence avec les actions
menées au sein de l’Espace Naturel Sensible des Marmousets. Une discussion est en cours pour la révision
de son périmètre qui pourrait intégrer à terme la zone humide au Sud de la voie Sud et éventuellement le
corridor.



Les zones humides prévues sur les lots privés seront gérées par l’opérateur qui en confiera la gestion
prestataire. Une convention avec les gestionnaires de l’Espace Naturel Sensible des Marmouset pourrait à
ce titre être mise en place.

Principes de gestion :
Lutte contre les invasives
D’une manière générale, une attention toute particulière doit être portée à la lutte contre les espèces invasives
durant les premières années (renouée du Japon notamment).
Zones humides situées de part et d’autre de la voie Sud
Plantées avec une densité relativement importante pour un effet immédiat de structure forestière ou de haie,
les travaux d’entretien viseront simplement à accompagner une croissance en hauteur satisfaisante des arbres,
par la gestion de la végétation d’accompagnement et la gestion des densités, en limitant les interventions au
strict nécessaire :


Un contrôle et rajeunissement des lisières arbustives par recépage est néanmoins à prévoir tous les 5 ans.
Selon la croissance des végétaux un abattage sélectif à 5 ans peut également être organisé.



Veiller à conserver le sous-étage arbustif et la strate herbacée.

Zones humides du corridor
Les secteurs boisés feront l’objet d’une gestion identique.
Les secteurs de prairies seront entretenus par un principe de fauches avec exportation de matière. On
privilégiera une fauche tardive (après la mi-juillet voir septembre-octobre) avec une hauteur de coupe de 5 à
10 cm favorable à l’entomofaune. La fauche ne sera pas totale mais ménagera quelques espaces refuges par un
système de rotation (fauches plus précoces alternant avec des fauches tardives) : les lisières pourraient à ce
titre n’avoir un entretien que très limités.
Si des roselières se développent un faucardage manuel adapté sera réalisé tous les 3 à 5 ans.
Entretien des ouvrages hydrauliques
Une vérification visuelle du bon état des ouvrages hydrauliques pourra être menée après d'importants
épisodes pluvieux. Une vérification sera réalisée tous les deux ans. Un curage des ouvrages hydrauliques est à
effectuer en cas de colmatage.
Les modalités de gestion et d'entretien pourront être prises en charge par la CAHVM sur la parcelle AV84
(propriété CAHVM) et par la SADEV sur les parcelles AV51 AV52 et AV53.
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Calendrier d’intervention
Les mesures proposées dans le domaine public seront réalisés avant le début des travaux de la ZAC et donc la
destruction de la zone humide de 3000 m².
Ainsi, 100% des impacts sur la zone humide de 3000m² seront compensés avant sa destruction (zone humide
au sud de la Voie Sud d'une surface de 1650m² et zone humide au cœur du corridor écologique d’une surface
minimale de 1400m²).
Les mesures de compensation de zone humide au sein de la ZAC (750 m² au nord de la Voie Sud et 1800 m² au
sein de l’emprise du parking et à l’interface entre le corridor écologique) seront réalisées concomitamment à
l’aménagement de la ZAC Notre Dame et la destruction des zones humides.

Phasage des interventions d'aménagement des zones humides
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Eléments de suivi
Des éléments du suivi pourront être mis en place afin d’évaluer le niveau de fonctionnalité des zones humides
aménagées. Les mesures de suivi envisagées sont les suivantes :
Réalisation d’inventaires de la flore vasculaire au sein des zones humides aménagées visant à mettre en
évidence la présence d’espèces caractéristiques des zones humides (selon l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108
du code de l'environnement). Les zones humides pédologiques recréées sont accompagnées d’un objectif de
valorisation écologique, notamment au sein du corridor écologique. Aussi, la présence d’une flore
caractéristique des zones humide pourra attester de la réussite de l’aménagement. Les inventaires seront mis
en place sur 5 ans, avec la fréquence suivante : 1 passage à 1 an, 1 passage à 2 ans, 1 passage à 5 ans.
Réalisation de sondages pédologiques à la tarière visant à mettre en évidence la présence de traits rédoxiques
et/ou d’une accumulation de matière organique pouvant attester de la présence d’une zone humide
pédologique. Les sondages seront réalisés sur 'au moins 50 cm de profondeur et sur une surface représentative
et homogène du point de vue de la végétation et de la topographie. L'observation des traits d'hydromorphie
peut être réalisée toute l'année mais la fin de l'hiver et le début du printemps sont les périodes idéales pour
mettre en place ces mesures et constater sur le terrain la réalité des engorgements temporaires ou
permanents d'eau. Les sondages seront réalisés sur une période de 5 ans, avec la fréquence suivante : 1
passage à 1 an, 1 passage à 2 ans, 1 passage à 5 ans.
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Solutions et mesures envisagée en cas de non réussite des mesures de compensation
des zones humides
Dans l’hypothèse où les mesures de suivi ne mettraient pas en évidence la présence de zones humide au droit
des secteurs aménagés, des mesures seront mises en place afin de compenser la destruction des zones
humides.
Ces mesures se traduiront par :


Un surcreusement des zones humides d’une profondeur de 70 cm



Un apport de sol argileux sur 50 cm (dont la perméabilité sera inférieure à 4.10-7 m/s) de sorte à
recréer un contexte pédologique peu perméable conditionnant la présence des zones humides
(principe d’engorgement des sols)



Un apport de terre végétale sur 20 cm afin de faciliter l’engorgement des zones humides et de
permettre le développement d’une flore adaptée aux milieux humides.

Les éléments de suivi devront également être mis en place afin d’attester de la réussite de ces mesures.
Ces travaux de terrassement plus lourds ne sont actuellement pas justifiés dans le cadre des mesures de
compensation de zones humides proposées, compte tenu :


des caractéristiques pédologiques relativement homogènes sur l’ensemble du site et favorable
(perméabilité faible des sols favorables à un engorgement temporaire voir permanent des sols). Le
facteur déterminant la présence de zones humide sur le site est topographique et les zones humides
sont prévues aux points bas naturels.



des principes d’alimentation des zones humides préconisés et conditionnant la présence de zone
humide



des précautions à suivre dans la mise en place des mesures de compensation (vérification de la
perméabilité des sols, surcreusement de l'ensemble des zones et apport de terre issue de la zone
humide détruite).
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