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PREAMBULE
Ce mémoire de réponse fait suite à l’avis n° MRAe 2017-33 de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale d’Ile-de-France, en date du 17 mai 2017, sur le projet de mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme d’Ivry-sur-Seine (94) avec le projet d’intérêt général de transformation du centre
de traitement et de valorisation d’ordures ménagères Ivry-Paris XIII.
Ce mémoire répond aux observations et remarques soulevées par l’autorité environnementale. Il sera
joint au dossier d’enquête publique.
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SYNTHESE DE L’AVIS
AVIS DELIBERE N°2017-33 ADOPTE LORS DE LA SEANCE DU 17 MAI 2017
« La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) d'Ivry-sur-Seine avec le projet déclaré
d'intérêt général (PIG), porté par le SYCTOM, de transformation du centre de traitement et de
valorisation des déchets ménagers Ivry-Paris XIII fait l'objet d'une soumission volontaire à
évaluation environnementale par le préfet du Val-de-Marne. En effet, la mise en compatibilité d'un
PLU avec un projet d'intérêt général régi par les articles L.153-49 et suivants du code de l'urbanisme
ne figure pas parmi les procédures d'évolution des PLU explicitement listées par l'article R. 104-8 du
code de l'urbanisme comme entrant dans le champ de l'évaluation environnementale, directement ou
après un examen au cas par cas. La MRAe adopte le présent avis dans le cadre de cette procédure
volontaire.
Il est à noter que le projet du SYCTOM de transformation du centre de traitement et de
valorisation organique et énergétique des déchets ménagers, fera l'objet d'une étude d’impact,
d’un avis d’'autorité environnementale qui sera rendu par la MRAe, et d’une enquête publique.
Dans ce cadre, tous les impacts du projet sur l’environnement et la santé seront présentées de
manière détaillée dans l’étude d’impact, ainsi que, le cas échéant les solutions alternatives
envisagées et les mesures d’évitement, de réduction voire de compensation proposées.
Afin de conforter la démarche d'évaluation environnementale, notamment pour assurer une meilleure
cohérence entre les diverses procédures relatives à ce PIG et une bonne information du public, la
MRAe aurait apprécié une saisine concomitante pour avis sur le projet de SYCTOM et sur la mise en
compatibilité du PLU d'Ivry-sur-Seine, comme le permet désormais le code de l’environnement.
Pour la MRAe, les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte dans la mise en
compatibilité du PLU d'Ivry-sur-Seine et dans son évaluation environnementale sont les risques
naturels liés aux inondations par débordement de la Seine et par remontée de nappes, le
paysage, compte tenu du volume et de la hauteur des constructions permises par le PLU rendu
compatible, et la qualité de vie des riverains (circulations et espaces verts ou de promenade aux
abords du centre et sur les quais de Seine). Par ailleurs la MRAe garde en mémoire d’autres enjeux
liés au projet, tels qu’elle les perçoit dans l’état des informations dont elle dispose : les risques
technologiques, la qualité de l'air et les nuisances sonores, et la pollution des sols et des eaux.
[…]
La MRAe recommande :
-

-

-

de présenter l’articulation de la mise en compatibilité du PLU avec la stratégie locale
de gestion des risques d’inondation (SLGRI) du territoire à risque important d'inondation
(TRI) « Métropole francilienne », et d'approfondir l'analyse de l’articulation de la mise en
compatibilité du PLU avec le SDAGE 2016-2021,
de hiérarchiser les enjeux environnementaux caractérisant les secteurs concernés par la
mise en compatibilité,
de compléter l'état initial de l'environnement sur le risque d'inondation par remontée
de nappe, de détailler les risques technologiques se rapportant au centre actuel du
SYCTOM et de mieux caractériser les nuisances sonores ainsi que la pollution
atmosphérique dans les secteurs concernés par la mise en compatibilité,
au regard des constructions, ouvrages et installations permis en sous-sol et des volumes
accrus permis en superstructure par le futur règlement du PLU, de procéder à une analyse
des incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le risque d'inondation par
débordement de la Seine, ainsi que par remontée de nappe,
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-

compte tenu de l'ampleur du déplafonnement des hauteurs de construction autorisées sur le
site par le futur règlement de PLU, elle recommande d'analyser à l'échelle du grand
paysage de la métropole francilienne l'impact paysager de la mise en compatibilité du
PLU.

A ce stade des procédures administratives, tous les impacts du projet lui-même sur l’environnement
et la santé ne sont pas connus de la MRAe ; elle ne saurait donc porter une appréciation sur les
caractéristiques du projet et a fortiori sur les contraintes et les dimensionnements qui en découlent et
qui déterminent les principales dispositions de la mise en compatibilité du PLU susceptibles d'avoir
une incidence sur l'environnement ou la santé.
Enfin, d’un point de vue formel, il ne peut être totalement exclu que le processus d'évaluation
environnementale du projet lui-même n'aboutisse à des améliorations de ce dernier, susceptibles de
nécessiter une seconde mise en compatibilité du PLU ».
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ELEMENTS DE REPONSE
1. INTRODUCTION
L’Autorité environnementale a procédé à l’examen de l’évaluation environnementale du projet de mise
en compatibilité du Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville d’Ivry-sur-Seine avec le projet de
transformation du centre de traitement des déchets ménagers d’Ivry-Paris XIII – porté par le Syctom –
qualifié de projet d’intérêt général (PIG) par arrêté préfectoral en date du 19 février 2016.
En tant qu’autorité compétente pour mener cette procédure de mise en compatibilité du PLU avec le
PIG – suite au refus de l’Établissement Public Territorial « Grand Orly-Seine-Bièvre » de la mener –
l’Etat entend ici revenir sur les différentes recommandations et remarques formulées par l’Autorité
environnementale et souhaite au préalable formuler quelques remarques d’ordre général.
Pour rappel, le projet de transformation du centre de traitement des déchets ménagers à Ivry-Paris XIII
- qualifié d’intérêt général - prévoit le remplacement de l’actuel centre multifilières, et notamment l’Usine
d’incinération des ordures ménagères (UIOM) construite en 1969, par une nouvelle installation d’une
capacité totale annuelle de 544 000 tonnes, dont 490 000 tonnes en provenance du bassin versant
d’Ivry-Paris XIII et 54 000 tonnes d’apports extérieurs provenant d’autres centres de traitement
situés sur le territoire du Syctom, dans une logique de mutualisation des équipements et de solidarité
territoriale.
Ce nouveau centre comprendra deux équipements :
-

une Unité de valorisation énergétique (UVE), d’une capacité d’incinération de 350 000
tonnes, soit 50% des capacités de l’usine actuelle, permettant d’une part la production de
vapeur destinée à la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) en charge du service
public de fourniture de chauffage et d’eau chaude sanitaire, d’autre part d’électricité pour ses
besoins propres et la réinjection sur le réseau public de transport d’électricité ;

-

une Unité de valorisation organique (UVO), comprenant, d’une part, une unité de réception
et préparation des biodéchets en vue de leur transfert vers des installations de méthanisation
ou de compostage extérieures, et une unité de tri-préparation de FCR (fraction combustible
résiduelle) destinée à l’alimentation de l’UVE ; cette UVO sera construite ultérieurement, une
fois l’UIOM actuelle déconstruite.

Pour répondre au mieux à l’esprit des textes communautaires relatifs à l’évaluation environnementale,
le Préfet du Val-de-Marne a volontairement choisi de soumettre à l’Autorité environnementale une
évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité du PLU d’Ivry-sur-Seine avec le projet
qualifié d’intérêt général. L’Autorité environnementale a salué dans son avis cette soumission volontaire
et l’Etat la remercie d’avoir accepté de formuler un avis, alors même que les textes en vigueur excluent
du champ de l’évaluation environnementale la procédure de mise en compatibilité d’un PLU avec un
projet d’intérêt général. Pour autant, elle regrette de ne pas avoir été saisie simultanément de
l’évaluation environnementale du projet d’intérêt général – qui fera l’objet d’une autorisation d’exploiter
ainsi que d’une autorisation d’urbanisme – et de l’évaluation environnementale de la procédure de mise
en compatibilité du PLU d’Ivry-sur-Seine avec le PIG.
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L’Autorité environnementale rappelle, à cet égard, les dispositions issues de l’ordonnance n°2016-1058
du 3 août 2016 qui permettent de réaliser une évaluation environnementale unique portant à la fois sur
le projet lui-même et le projet de mise en compatibilité du document d’urbanisme. Mais, comme elle le
souligne à juste titre, ces dispositions ne peuvent être ici appliquées pour deux raisons :
-

et d’une part, parce qu’elles ne valent que pour les projets faisant l’objet d’une évaluation
environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée
à compter du 16 mai 2017 - ce qui n’est pas le cas du projet déclaré d’intérêt général du Syctom,

-

d’autre part et en tout état de cause, parce qu’elles ne visent que les mises en compatibilité
d’un document d’urbanisme réalisées dans le cadre d’une déclaration de projet ou d’une
déclaration d’utilité publique - ce qui n’est pas le cas de la procédure ici menée qui porte sur
une mise en compatibilité d’un document d’urbanisme avec un PIG.

Par ailleurs et pour rappel, le Préfet du Val de Marne a déclaré le projet de transformation du centre de
traitement des déchets d’Ivry-Paris XIII d’intérêt général par arrêté en date du 19 février 2016. Dès cet
instant, c’est le Préfet - suite au refus de l’Établissement Public Territorial « Grand Orly-Seine-Bièvre »
de la mener - qui a pris en charge les modifications qui devaient être apportées au PLU d’Ivry-sur-Seine.
Le Préfet a dès lors suivi - conformément aux dispositions applicables du Code de l’urbanisme et de
l’environnement - la procédure de mise en compatibilité du PLU avec le PIG. Celle-ci l’a conduit – au
regard de son calendrier de procédure - à saisir volontairement l’Autorité environnementale de
l’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité le 17 février 2017. L’étude d’impact du
projet déclaré d’intérêt général est, quant à elle, produite par le Syctom et déposée dans le cadre des
demandes d’autorisation d’exploiter et d’urbanisme, selon un calendrier qui lui est propre et que le Préfet
ne peut maîtriser.
Au surplus et en tant qu’autorité compétente pour mener à la fois la procédure de mise en compatibilité
du PLU d’Ivry-sur-Seine avec le PIG et l’instruction des autorisations d’exploiter et d’urbanisme, le Préfet
peut - conformément aux dispositions des Codes de l’urbanisme et de l’environnement applicables mener séparément les deux procédures dans un souci de sécurité juridique du projet.
C’est donc bien en conformité avec les dispositions ici applicables que le Préfet a fait le choix de
soumettre volontairement à l’Autorité environnementale une évaluation environnementale portant
exclusivement sur les incidences de la procédure de mise en compatibilité du PLU avec le PIG. Les
incidences du projet de transformation du centre de traitement des déchets ménagers d’Ivry-Paris XIII
seront, quant à elles, étudiées dans le cadre d’une évaluation environnementale jointe au dossier de
demande d’autorisation d’exploiter et au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme - sur laquelle
l’Autorité environnementale émettra un avis dans le cadre de leur instruction respective par le Préfet.
En dernier lieu, le Préfet rappelle que la rédaction d’une évaluation environnementale dans le cadre
d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme répond au principe de proportionnalité fixé
dans le Code de l’urbanisme. Dans cette optique, il faut rappeler que la zone du projet déclaré d’intérêt
général par le Préfet le 19 février 2016 est actuellement occupée par une installation de traitement de
déchets ménagers. Par ailleurs, les amendements proposés au PLU d’Ivry-sur-Seine ne modifient
nullement son économie générale mais consistent à adapter, à la marge, quelques articles du règlement
et à ajuster des cartographies spécifiques à la zone très restreinte du projet déclaré d’intérêt général.
Et c’est donc à la lumière de ces éléments que l’évaluation environnementale doit être lue.
Ceci étant précisé, le Préfet entend, par le présent mémoire, répondre plus précisément aux
recommandations et remarques formulées par la MRAe d’Ile-de-France dans son avis du 17 mai 2017
portant sur la procédure d’évaluation environnementales de la mise en compatibilité du PLU d’Ivry-surSeine avec le PIG.
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Comme elle le souligne à juste titre, les remarques, questions et recommandations formulées par la
MRAe d’Ile-de-France relatives au projet qualifié d’intérêt général lui-même trouveront leur réponse
dans l’évaluation environnementale de la demande d’autorisation d’exploiter et d’autorisation
d’urbanisme du projet qualifié d’intérêt général qui fera l’objet d’un nouvel avis formulé par l’Autorité
environnementale.
Dans cette perspective et dans le souci d’une bonne information du public, les services de l’Etat, dans
leur mission d’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter et d’urbanisme du projet de
transformation du centre de traitement des déchets ménagers d’Ivry-Paris XIII, veilleront à ce que les
documents produits par le Syctom apportent des réponses aux recommandations formulées par
l’Autorité environnementale dans ce premier avis.
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2. ARTICULATION DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES
AUTRES PLANIFICATIONS
La MRAe recommande dans son avis « de présenter l’articulation de la mise en compatibilité du PLU
avec la stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) du territoire à risque important
d'inondation (TRI) « Métropole francilienne », et d'approfondir l'analyse de l’articulation de la mise en
compatibilité du PLU avec le SDAGE 2016-2021 », mais également de « présenter l'articulation avec
le PDUIF de la mise en compatibilité du PLU ».

Les documents cadres présentés ci-après sont étudiés pour dégager leurs effets potentiels sur la mise
en compatibilité du PLU d’Ivry-sur-Seine.

SLGRI - TRI Métropole Francilienne
Principes
La stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) du Territoire à Risques importants
d’Inondation (TRI) « Métropole Francilienne » est le maillon le plus fin de la politique de gestion des
risques d’inondation composée de la directive inondation, de la stratégie nationale de gestion des
risques d’inondation (SNGRI) déclinée à l’échelle de chaque bassin dans le cadre du plan de gestion
des risques d’inondation (PGRI), et à l’échelle des TRI dans le cadre des stratégies locales.
Le TRI de la métropole francilienne s’étend sur les huit départements de la région Île-de-France, et
recouvre des enjeux d’ampleur nationale voire européenne.
Le préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015, le plan de gestion des
risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie. Ce plan fixe pour six ans (d’ici à 2021) les 4
grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine Normandie pour réduire les conséquences des
inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie :
-

réduire la vulnérabilité du territoire ;
agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ;
raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ;
mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées à la culture du risque.

Le PGRI intègre les objectifs, les périmètres et les délais de réalisation de stratégies locales des 16 TRI
du bassin Seine-Normandie, dont le TRI « métropole francilienne ». La mise en œuvre du PGRI est
notamment garantie par sa portée juridique. En effet, le PGRI s’impose dans un rapport de compatibilité
aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau (actes de police de l’eau, contenu des
Schémas d’aménagement et de gestion des eaux), aux décisions relatives à la gestion du risque
d’inondation (Plans de prévention des risques d’inondation, Programme d’action de prévention des
inondations) et aux documents d’urbanisme (Schéma directeur de la région Île-de-France, Schéma de
cohérence territoriale, Plans locaux d’urbanisme et cartes communales).
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Objectifs
La stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) pour le Territoire à Risques
Importants d’Inondation (TRI) de la « métropole francilienne », approuvée le 2 décembre 2016,
concrétise la stratégie mise en place pour les 6 prochaines années par les acteurs locaux pour gérer le
risque d’inondation de manière adaptée aux enjeux du TRI.
Elle se décline en 8 objectifs assortis d’un programme de mesures qui s’échelonne dans le temps auquel
les parties prenantes ont abouti pour réduire les conséquences de l'inondation au niveau du TRI :
-

Objectif 1 – Amélioration de la connaissance de l’aléa
Objectif 2 – Réduire l'aléa lié au débordement de cours d’eau en agissant localement et en
amont
Objectif 3 – Développer la culture du risque et l'information préventive des populations
Objectif 4 – Réduire la vulnérabilité technique et organisationnelle des réseaux structurants
Objectif 5 – Réduire la vulnérabilité des activités économiques
Objectif 6 – Concevoir des quartiers résilients
Objectif 7 – Se préparer et gérer la crise
Objectif 8 – Faciliter le retour à la normale et développer la résilience

À l’échelle du TRI de la métropole francilienne, une cartographie des surfaces inondables (par
débordement de la Seine) et des risques (enjeux situés sur les surfaces inondables) a été approuvée
par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin SeineNormandie le 20 décembre 2013.
À l’échelle de l’emprise du projet qualifié d’intérêt général, les niveaux d’aléas et de risques sont
présentés par les cartes suivantes :

Secteur d’étude

Carte de synthèse des aléas – TRI Métropole francilienne
Source : Cartographie des zones inondables et des risques d’inondation du TRI Île-de-France, Tome 2
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Secteur d’étude

Carte de synthèse des risques – TRI Métropole francilienne
Source : Cartographie des zones inondables et des risques d’inondation du TRI Île-de-France, Tome 2

Légende des cartes du TRI :

Bâti en zone inondable
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Compatibilité du PLU modifié avec la SLGRI du TRI « Métropole Francilienne »
Le PLU par son rapport de présentation et ses données cartographiques participe à présenter les enjeux
liés au risque inondation sur le territoire communal et donc à améliorer la connaissance du public sur
ce risque naturel.
Les modifications apportées par la mise en compatibilité du PLU n’induisent aucune incidence sur le
risque inondation du secteur (risque par débordement de la Seine et de la Marne et par remontée de
nappes) (cf. Analyse des incidences, page 29) :
-

Le règlement des zones UE, UM et UA du PLU en vigueur autorise d’ores et déjà les
exhaussements et affouillements du sol au droit des zones inondables, sur le périmètre de la
mise en compatibilité. La mise en compatibilité du PLU ne modifie pas les règles d’occupations
du sol soumises à condition, elle ajoute uniquement à cette liste la possibilité de réaliser des
affouillements et exhaussements des sols pour la réalisation des constructions, installations et
ouvrages du Syctom nécessaires au service public de traitement et de valorisation des déchets.
Le règlement de ces trois zones précise également que « les constructions, installations et
ouvrages du Syctom nécessaires au service public de traitement et de valorisation des
déchets » font bien partie de la liste des activités autorisées, le PLU actuel évoquant déjà « la
construction, l’extension ou la transformation d’installations classées pour la protection de
l’environnement ».

-

Le règlement du PLU en vigueur autorise d’ores et déjà en zone UE (mais également dans
d’autres zones du PLU concernées par le risque d’inondation : zones UA et UC) un
dépassement possible de l’emprise au sol des constructions pouvant atteindre 70 % de la
surface du terrain. La mise en compatibilité du PLU ne modifie pas cette règle, elle ajoute
uniquement cette exception aux constructions et installations du Syctom nécessaires au service
public de traitement et de valorisation des déchets.

Par ailleurs, l’emprise du projet qualifié d’intérêt général est concernée par le PPRI de la Seine et de la
Marne approuvé le 12/11/2007 dans le département du Val-de-Marne (zone rouge et zone violette). Les
modifications apportées dans le règlement des zones UE, UA et UM sont toutes compatibles avec les
dispositions réglementaires de ce PPRI (cf. Chapitre 3.3 du rapport de présentation de la mise en
compatibilité du PLU, valant évaluation environnementale).
Le PPRI de la Seine et de la Marne reprend dans ses dispositions réglementaires et ses pièces
techniques les objectifs exposés dans le TRI Métropole Francilienne.

Le projet de mise en compatibilité du PLU avec le PIG et plus particulièrement le règlement et
les documents graphiques du PLU d’Ivry-sur-Seine sont compatibles avec les objectifs de la
SLGRI pour le Territoire à Risques Importants d’Inondation (TRI) de la « métropole
francilienne », dans la mesure où le PLU d’Ivry-sur-Seine est en cohérence avec le PPRI, qui
est lui-même compatible avec le TRI Métropole francilienne.
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SDAGE Seine Normandie 2016-2021
Principes
La Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 reprise dans la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du
30 décembre 2006 affirme la nécessité d’une « gestion équilibrée » de l'eau et institue le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixe sur chaque grand bassin
hydrographique, les orientations fondamentales de cette gestion.
La LEMA met en avant 2 objectifs principaux :
-

Reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique
(directive cadre européenne du 22 décembre 2000, transposée en droit français par la loi du
21 avril 2004) et retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins dans
une perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau et en
favorisant le dialogue au plus près du terrain.

-

Donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau potable et
d’assainissement aux nouveaux enjeux en termes de transparence vis-à-vis des usagers, de
solidarité en faveur des plus démunis et d’efficacité environnementale.

Le comité de bassin a adopté le 5 novembre 2015 le SDAGE Seine Normandie pour les années 2016
à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet
coordonnateur de bassin en date du 1er décembre 2015 approuve le SDAGE et arrête le programme de
mesures.
Les orientations fondamentales du SDAGE
Les enjeux principaux du SDAGE sont les suivants :






Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques de la source à la mer ;
Anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour une gestion
quantitative équilibrée et économe des ressources en eau : inondations et sécheresses ;
Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau ;
Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ;
Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement des
milieux aquatiques et sur l’impact du changement climatique pour orienter les prises de
décisions.

Les orientations fondamentales du SDAGE pour répondre aux enjeux du bassin sont regroupées en 8
défis :









Défi 1 : diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
Défi 2 : diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
Défi 3 : réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;
Défi 4 : protéger et restaurer la mer et le littoral ;
Défi 5 : protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;
Défi 6 : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
Défi 7 : gérer la rareté de la ressource en eau ;
Défi 8 : limiter et prévenir le risque d’inondation.

Pour une période de 6 ans, le SDAGE 2016-2021, oriente la politique du bassin selon des grandes
dispositions fondamentales de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques.
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Les documents d’urbanisme sont des relais locaux des actions de gestion de la ressource en eau. L’état
initial de l’environnement des PLU peut faire le point sur le système de gestion de l’eau d’un territoire,
participant ainsi à la prise de conscience et à l’accès des informations sur l’eau.
Compatibilité du PLU modifié avec le SDAGE
Le tableau suivant présente la compatibilité du projet de mise en compatibilité du PLU avec les
dispositions du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 applicables à celui-ci.
DISPOSITIONS DU SDAGE
SEINE NORMANDIE

COMPATIBILITE

ORIENTATION 02 : M AITRISER LES REJETS PAR TEMPS DE PLUIE EN MILIEU URBAIN

Disposition 1.8 : Renforcer
la prise en compte des
eaux pluviales dans les
documents d’urbanisme

Le PLU par son rapport de présentation et ses données
cartographiques participe à présenter les enjeux liés à l’eau sur le
territoire communal (inondation, qualité de l’eau).
L’article 4 du règlement actuel des zones UE, UM et UA (article qui
n’est pas modifié par la mise en compatibilité du PLU et reste donc
maintenu et applicable dans ce secteur) impose dans l’article 4 une
gestion alternative des eaux pluviales (infiltration / rétention /
récupération) permettant de tendre vers un rejet nul au réseau.
La mise en compatibilité du PLU ajoute dans l’OAP n°3 un espace
vert dans ses illustrations graphiques. Une des vocations de cet
espace vert sera de pouvoir infiltrer une partie des eaux pluviales du
site et de limiter l’imperméabilisation.

Disposition 1.9 : Réduire
les volumes collectés par
temps de pluie

Le règlement des zones UE, UM et UA impose dans l’article 4 une
gestion alternative des eaux pluviales (article qui n’est pas modifié
par la mise en compatibilité du PLU et reste donc maintenu et
applicable dans ce secteur) :
-

-

-

Disposition 1.10 :
Optimiser le système
d’assainissement et le
système de gestion des
eaux pluviales pour réduire
les déversements par
temps de pluie

-

« Tout projet devra présenter une gestion alternative des
eaux
pluviales
(infiltration/rétention/récupération)
permettant de tendre vers un rejet nul au réseau, en tenant
compte des contraintes techniques.
L’ensemble des eaux pluviales reçues sur une unité foncière
doit être géré de manière à en diminuer les volumes
collectés
avant
rejet
au
réseau
collectif
d'assainissement ;
Dans le cas d’une augmentation de la surface
imperméabilisée, il devra être mis en place un dispositif de
limitation du rejet des eaux pluviales à la valeur de débit
apporté par le terrain avant le projet pris en considération ;
L'imperméabilisation des sols devra être limitée et les
dispositifs de rétention et d’infiltration des eaux adaptés à
chaque cas. Dans tous les cas, les dispositifs permettant
l'absorption naturelle dans le sol (infiltration par puits filtrants
de type puisards, tranchées drainantes, bassin de rétention
et d’infiltration ou espaces verts aménagés), le
ralentissement du ruissellement de surface (toitures
terrasses…), les stockages ponctuels (bassin paysager,
noues…) et les dispositifs de récupération des eaux pour
réutilisation (arrosage…) seront privilégiés, dans le respect
des réglementations en vigueur, des règlements communal
et /ou départemental d’assainissement ;
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DISPOSITIONS DU SDAGE
SEINE NORMANDIE

COMPATIBILITE
-

Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour
limiter le débit des eaux pluviales évacuées à 1 l/s pour
les parcelles de moins de 1 hectare et 1 l/s/ha pour les
parcelles de plus de 1 hectare. Aucun débit
supplémentaire ne sera admis dans le réseau public ».

Le règlement des zones UE, UM et UA impose dans l’article 4 des
moyens pour limiter les risques de pollution des eaux pluviales
(article qui n’est pas modifié par la mise en compatibilité du PLU et
reste donc maintenu et applicable dans ce secteur) :
Disposition 1.11 : Prévoir,
en absence de solution
alternative, le traitement
des rejets urbains de
temps de pluie dégradant
la qualité du milieu
récepteur

-

-

« Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel,
liées aux activités autorisées, doivent être couvertes afin
que les eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le
réseau collectif d'assainissement ;
Les eaux de ruissellement des voiries et des parkings de
surface importante ou présentant des risques de pollution
liés au trafic ou aux activités devront subir un traitement
adapté pour réduire sables et hydrocarbures avant rejet
dans le réseau pluvial ou le milieu naturel.
Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel
en application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA), il faudra en règle générale faire en sorte que la
pollution par temps de pluie soit réduite et traitée en
amont. »

ORIENTATION 34 : RALENTIR LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES SUR LES ZONES AMENAGEES
ORIENTATION 35 : PREVENIR L’ALEA INONDATION PAR RUISSELLEMENT

Disposition 8.142 : Ralentir
l’écoulement des eaux
pluviales dans la
conception des projets

La mise en compatibilité du PLU ajoute dans l’OAP n°3 un espace
vert dans ses illustrations graphiques. Une des vocations de cet
espace vert sera de pouvoir infiltrer une partie des eaux pluviales du
site et de limiter l’imperméabilisation.
Le règlement des zones UE, UM et UA impose dans l’article 4 une
gestion alternative des eaux pluviales (article qui n’est pas modifié
par la mise en compatibilité du PLU et reste donc maintenu et
applicable dans ce secteur) :
-

Disposition 8.143 :
Prévenir la genèse des
inondations par une
gestion des eaux pluviales
adaptée

-

-

Disposition 8.144 :
Privilégier la gestion et la

« Tout projet devra présenter une gestion alternative des
eaux pluviales (infiltration / rétention / récupération)
permettant de tendre vers un rejet nul au réseau, en tenant
compte des contraintes techniques.
L’ensemble des eaux pluviales reçues sur une unité foncière
doit être géré de manière à en diminuer les volumes
collectés
avant
rejet
au
réseau
collectif
d'assainissement ;
Dans le cas d’une augmentation de la surface
imperméabilisée, il devra être mis en place un dispositif de
limitation du rejet des eaux pluviales à la valeur de débit
apporté par le terrain avant le projet pris en considération ;
L'imperméabilisation des sols devra être limitée et les
dispositifs de rétention et d’infiltration des eaux adaptés à
chaque cas. Dans tous les cas, les dispositifs permettant
l'absorption naturelle dans le sol (infiltration par puits filtrants
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DISPOSITIONS DU SDAGE
SEINE NORMANDIE

COMPATIBILITE

rétention des eaux à la
parcelle

-

de type puisards, tranchées drainantes, bassin de rétention
et d’infiltration ou espaces verts aménagés), le
ralentissement du ruissellement de surface (toitures
terrasses…), les stockages ponctuels (bassin paysager,
noues…) et les dispositifs de récupération des eaux pour
réutilisation (arrosage…) seront privilégiés, dans le respect
des réglementations en vigueur, des règlements communal
et /ou départemental d’assainissement ;
Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour
limiter le débit des eaux pluviales évacuées à 1 l/s pour
les parcelles de moins de 1 hectare et 1 l/s/ha pour les
parcelles de plus de 1 hectare. Aucun débit
supplémentaire ne sera admis dans le réseau public ».

A ce titre, le projet de mise en compatibilité du PLU avec le PIG est compatible avec les
dispositions du SDAGE Seine Normandie le concernant.

PDUIF
Principes
Les Plans de Déplacements Urbains (PDU), élaborés par les autorités organisatrices des Transports
Urbains, sont rendus obligatoires pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants par la loi
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) en 1996.
Le Plan de Déplacement Urbain Ile-de-France (PDUIF) a été approuvé par vote du Conseil régional
d’Île-de-France le 19 juin 2014. Il fixe les objectifs et le cadre de la politique de déplacements régionaux
pour l’ensemble des modes de transport, d'ici 2020.
Objectifs
Le document propose une stratégie autour de 9 grands défis, déclinés en 34 actions, qui permettront
de répondre aux besoins de déplacements à l'horizon 2020, tout en réduisant de 20% les émissions de
gaz à effet de serre. Les 9 grands défis sont les suivants :










Défi 1 : construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports
collectifs ;
Défi 2 : rendre les transports collectifs plus attractifs ;
Défi 3 : redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements ;
Défi 4 : donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
Défi 5 : agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;
Défi 6 : rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements ;
Défi 7 : rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau
et du train ;
Défi 8 : construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs dans la mise en
œuvre du nouveau PDUIF ;
Défi 9 : faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.
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Compatibilité du PLU modifié avec le PDUIF
Le tableau suivant présente la compatibilité du projet de mise en compatibilité du PLU avec les actions
du PDUIF applicables à celui-ci :
ACTIONS DU PDUIF
Action 7.1 : Préserver et
développer des sites à
vocation logistique
Action 7.2 : Favoriser
l’usage de la voie d’eau
Action 7.5 : Améliorer les
performances
environnementales du
transport de marchandises

COMPATIBILITE
Les adaptations réglementaires de la zone UA2 permettent de mettre
en place le transport fluvial (sur les berges de Seine) lié aux activités
du service public de traitement et de valorisation des déchets.
Les modifications du règlement de la zone UA permettent de
renforcer la logistique portuaire, de mettre en avant un mode de
transport alternatif qui a pour conséquence la réduction du trafic
routier et en particulier des poids lourds, et donc limite les émissions
atmosphériques et les nuisances sonores.

A ce titre, le projet de mise en compatibilité du PLU avec le PIG est compatible avec les actions
du PDUIF le concernant.
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3. COMPLEMENTS DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
La MRAe recommande dans son avis « de compléter l'état initial de l'environnement sur le risque
d'inondation par remontée de nappe, de détailler les risques technologiques se rapportant au centre
actuel du SYCTOM et de mieux caractériser les nuisances sonores ainsi que la pollution
atmosphérique dans les secteurs concernés par la mise en compatibilité ».

Les paragraphes suivants exposent les différents risques naturels et technologiques sur le secteur
concerné par la mise en compatibilité et à proximité.

Risques naturels
Le périmètre du PLU concerné par le projet d’intérêt général est concerné par les risques naturels
suivants :
-

Aléa faible de retrait-gonflement des argiles ;
Aléa remontée de nappes (nappe sub-affleurante) ;
Risque inondation avec la présence du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la
Seine et de la Marne.

Aléa faible de retrait-gonflement des argiles
Le périmètre du PLU concerné par le projet d’intérêt général est soumis à un aléa faible au titre du
risque de retrait gonflement des argiles.

Secteur d’étude

Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles
Source : Infoterre BRGM

18

Mémoire en réponse suite à l’avis de la MRAe n°2017-33 sur l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU d’Ivry-sur-Seine

Risque inondation par remontée de nappes
D’après le BRGM le site du projet est localisé en zone soumise à l’aléa remontée de nappes. Sur le site
du projet la nappe est sub-affleurante. Une zone classée en nappe sub-affleurante correspond à un
secteur dans lequel la nappe se situe en moyenne à un niveau proche de la surface de sol (inférieur
à 3 m). Les nappes considérées sont celles susceptibles de générer des inondations d’ampleur
importante.

Secteur d’étude

Carte du risque de remontée de nappes
Source : Infoterre BRGM

Risque inondation par débordement de la Seine et de la Marne (PPRI de la Seine et de la Marne)
Le régime pluvial de la Seine et des principales rivières affluentes expose le territoire de leur bassin à
des crues, dont certaines sont susceptibles de se traduire par des inondations importantes voire
catastrophiques. Les crues sont la conséquence de plusieurs phénomènes concomitants :
-

arrivée de fortes pluies sur les massifs amont,
imperméabilisation naturelle et temporaire (gel ou saturation des sols) ou artificielle des sols.
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Elles sont décrites en fonction de leurs caractéristiques physiques (hauteurs d’eaux et débits atteints)
et de leur fréquence (période de retour). La crue exceptionnelle qui a marqué le 20ème siècle est celle
de janvier 1910, avec une hauteur d’eau au pont d’Austerlitz de 8,62 m. Cette crue est dite
« centennale » : sa période de retour est estimée à 100 ans. Cela signifie que chaque année une crue
de ce type a une chance sur cent de se produire. Ses caractéristiques servent de référence historique
pour les crues exceptionnelles au niveau de la région Île-de-France.
De par sa localisation en bord de Seine, la commune d’Ivry sur Seine est exposée au risque
d’inondation. Cette commune dispose d’un plan de prévention des risques d’inondation : le PPRI
de la Seine et de la Marne a été approuvé le 12/11/2007 dans le département du Val-de-Marne.
Le périmètre du PLU concerné par le projet d’intérêt général est situé dans deux zones réglementaires
du PPRI :
-

-

Zone rouge sur les berges de Seine : zone de grand écoulement. En cas de crue ces zones
sont à la fois exposées à des hauteurs d’eau importantes, supérieures à 1 m, et à une vitesse
d’écoulement supérieure à 0,5m/s ;
Zone violette sur le reste du périmètre du PLU concerné par le projet qualifié d’intérêt
général : zone d’aléas forts ou très forts (submersion supérieure à 1 m).

Secteur d’étude

PPRI sur la commune d’Ivry-sur-Seine
Source : PLU d’Ivry-sur-Seine

Les risques naturels et en particulier le risque inondation au droit du périmètre du PLU concerné par
le projet d’intérêt général représentent un enjeu environnemental fort.
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Risques technologiques
Le périmètre du PLU concerné par le projet d’intérêt général est concerné par les risques
technologiques suivants :
-

-

Risque de transports de matières dangereuses du fait de sa proximité avec les voies ferrées,
le boulevard périphérique, la RD19, les voiries d’Ivry Port et une canalisation de GRT gaz le
long de la Seine ;
Présence d’ICPE ;
Présence de plusieurs sites BASIAS.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Le périmètre du PLU concerné par le projet d’intérêt général est localisé à proximité d’installations
industrielles ICPE. On dénombre 46 ICPE dans un rayon de 3 km à proximité du site. Aucune de ces
installations n’est classée SEVESO (cf. carte page suivante).
Seules 6 ICPE sont situées dans un rayon de 500 m autour du site. À noter que le centre actuel de
traitement des déchets ménagers d’Ivry-Paris XIII est une ICPE.
Parmi toutes les communes concernées par le périmètre d’étude du projet, seule la commune de Vitrysur-Seine possède un PPRT. Celui-ci a été approuvé le 30 mars 2015 et concerne le site de la société
EFR France (ex DELEK France) sis 5 rue Tortue à Vitry-sur-Seine.
Le principal risque présenté par l’activité du dépôt EFR France (ex DELEK France) est le feu de nappe
lié à l’épandage d’hydrocarbures liquides. Le périmètre d’étude du PPRT (équivalent au périmètre
d’exposition aux risques) n’est pas compris dans le rayon de 3 km autour du projet. Ainsi aucun PPRT
n’est localisé dans un rayon de 3 km à proximité du projet.

Nota : Pour rappel, le projet de PIG porte notamment sur la déconstruction du centre actuel de
traitement des déchets ménagers d’Ivry-Paris XIII, si bien qu’il a été estimé peu opportun de décrire
plus précisément dans l’état initial de l’environnement les risques technologiques se rapportant au
centre actuel.

Les risques technologiques au droit du périmètre du PLU concerné par le projet d’intérêt général
représentent un enjeu environnemental modéré.
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Installations classées à proximité du projet et périmètre du PPRT
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Nuisances sonores et qualité de l’air
Qualité de l’air
Créée en 1979, AIRPARIF est l’association chargée de surveiller la qualité de l’air sur l’ensemble de la
région Île-de-France. Elle dispose de plus de 60 stations de mesure : une cinquantaine de stations
automatiques permanentes et une quinzaine de stations semi-permanentes à proximité du trafic.
D’après le bilan de la qualité de l’air en 2015 réalisée par Airparif, 5 polluants dépassent la
réglementation à des degrés divers à l’échelle de l’Ile-de-France : dioxyde d’azote, particules fines
(PM10 et PM2,5), ozone et benzène. Les franciliens résidant dans l'agglomération parisienne et le long
du trafic (dont boulevard périphérique et autoroutes) sont les plus concernés : au voisinage de certains
grands axes la pollution est jusqu’à deux fois supérieure aux normes annuelles.
À défaut de données disponibles à la station Airparif d’Ivry-sur-Seine pour certains polluants, les
données des stations avoisinantes les plus proches pour le polluant considéré sont présentées. Les
stations de mesures utilisées sont les suivantes :
-

« Vitry-sur-Seine », située rue Paul Armangot à environ 5 km du site ;
« Cachan », située rue du Chemin de fer à environ 5 km du site ;
« Paris 18ème », située rue Ferdinand Flocon à environ 8 km du site.

Les résultats pour les dernières années sont les suivants : la qualité de l’air à proximité du site est
conforme aux directives européennes et à la réglementation française, excepté pour les PM2.5,
qui sont supérieures à l’objectif de qualité.

Qualité de l’air des stations à proximité du site
Source : Airparif
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D’après l’indice CITEAIR, en 2015, la qualité de l’air de la commune d'Ivry est bonne à très bonne
77% de l’année. Elle est dégradée 3 % du temps et ne s'avère jamais très mauvaise cette même
année. Les mêmes tendances sont observées pour l’année 2014 avec une qualité de l’air bonne à très
bonne 78% de l’année, dégradée 3% de l’année et très mauvaise moins de 1% du temps. On constate
que globalement la qualité de l’air d’Ivry-sur-Seine s’est améliorée depuis 2013. En effet, à l’époque on
observait une qualité de l’air bonne à très bonne seulement 55% de l’année et dégradée 11% de l’année.
Nota : Pour rappel, le projet de PIG portant notamment sur la déconstruction du centre actuel de
traitement des déchets ménagers d’Ivry-Paris XIII, il a été estimé peu opportun de décrire, dans l’état
initial de l’environnement, les rejets atmosphériques liés à cette installation ainsi que la contribution de
ces rejets sur les quantités de polluants présents dans l’air ambiant.
Il est cependant à relever qu’une étude a été réalisée par Airparif en 2014 afin de caractériser les
niveaux de particules et de métaux dans l’air ambiant autour de l’usine existante du Syctom à Ivry-surSeine. Cette étude conclut que « les niveaux de particules et de métaux enregistrés lors des six
semaines de mesure sont caractéristiques de ce qui est mesuré dans cette partie de l’agglomération
parisienne. Les mesures n’ont pas montré d’influence des émissions de l’UIOM sur les données de
particules et de métaux lors de la campagne ».
Nuisances sonores
La commune d'Ivry-sur-Seine est soumise à
plusieurs sources de bruit dont les principales sont
la circulation automobile, le transport ferroviaire, le
bruit généré par les activités industrielles et
tertiaires à proximité.
Le bruit se caractérise par sa fréquence et par son
niveau exprimé en décibel (A).

Echelle des niveaux de bruit

Bruitparif est une association à but non lucratif créée en 2004 à l'initiative du Conseil régional d'Ile-deFrance. Elle constitue un premier outil d’analyse et de suivi permanent du bruit en Ile-de-France en
réalisant trois missions principales : mesurer et évaluer l'environnement sonore ; accompagner les
politiques publiques ; sensibiliser les Franciliens à l'importance de la qualité de l'environnement sonore
et mettre à leur disposition des informations fiables sur les niveaux sonores auxquels ils sont exposés.
Les cartographies de Bruitparif présentées ci-après (pour les années 2012 à 2016), montre les niveaux
sonores au droit du secteur de projet concerné par la mise en compatibilité du PLU, sur une journée
complète (indicateur de bruit Lden) et sur la période nuit (indicateur de bruit Ln).
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Environnement sonore sur une journée
complète au niveau du périmètre du PLU
concerné par le projet d’intérêt général
Bruit routier
(Source : Bruitparif)

Site d’étude

Environnement sonore sur une journée complète
au niveau du périmètre du PLU concerné par le
projet d’intérêt général
Bruit ferroviaire
(Source : Bruitparif)

Environnement sonore en période nocturne au
niveau du périmètre du PLU concerné par le
projet d’intérêt général
Bruit routier
(Source : Bruitparif)

Site d’étude

Environnement sonore en période nocturne
au niveau du périmètre du PLU concerné par
le projet d’intérêt général
Bruit ferroviaire
(Source : Bruitparif)
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L’environnement sonore du site est bruyant et apparait fortement marqué par les infrastructures
de transport environnantes (routières et ferroviaires) :
-

Le niveau sonore moyen sur une journée complète (24h : jour-soir-nuit) est compris entre 60
et 75 dB(A) ;
Le niveau sonore moyen en période nocturne (de 22h à 6h) est compris entre 50 et 70 dB(A).

Les nuisances sonores et la qualité de l’air au droit du périmètre du PLU concerné par le projet
d’intérêt général présentent un enjeu environnemental fort.

Nota : Pour rappel, le projet de PIG portant notamment sur la déconstruction du centre actuel de
traitement des déchets ménagers d’Ivry-Paris XIII, il a été estimé peu opportun de décrire, dans l’état
initial de l’environnement, les nuisances sonores se rapportant au centre actuel.
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4. HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La MRAe recommande dans son avis « de hiérarchiser les enjeux environnementaux caractérisant
les secteurs concernés par la mise en compatibilité ».
Au regard de l’état initial exposé dans le rapport de mise en compatibilité du PLU d’Ivry-sur-Seine, valant
évaluation environnementale, le tableau suivant présente une hiérarchisation des principaux enjeux
intrinsèques pressentis sur le territoire.

THEMES

SOUS-THEMES

Topographie /
Géologie

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL
- topographie entre 33,5 et 35,5 NGF,
avec une déclivité en direction de la
Seine (31 m NGF)
- nature des sols composée de remblais,
alluvions, argiles plastiques, fausses
glaises, calcaires et marnes, sables

NIVEAU
D’ENJEU

Faible

- périmètre d’étude situé sur la plaine
alluviale de la Seine
- l’ensemble du soubassement repose sur
la craie campanienne
Hydrogéologie
Milieu
physique

- trois nappes d’eau souterraine : la
nappe alluviale, la nappe du Montien et la
nappe de la Craie

Fort

- profondeur de la nappe alluviale située
entre 5 et 12 m
- aucun périmètre de protection de
captage d’alimentation en eau potable
Eaux superficielles

- proximité de la Seine en amont de sa
confluence avec la Marne, à l’Est

Fort

Pollution des sols

- sols impactés par des métaux dans des
concentrations significatives à très
significatives

Fort

- réseau d’assainissement unitaire
Assainissement

- prescription du SDAGE : débit de rejet
des eaux pluviales de 1l/s/ha

Modéré

- site Natura 2000 à 4,6 km au nord-est
du périmètre d’étude
Espaces protégés et
zones d’inventaires
patrimoniaux
Milieu naturel
et biodiversité
Zones humides
Espèces faunistiques
et floristiques

- ZNIEFF de type II « Bois de
Vincennes » situé à environ 1 km à l’Est

Faible

- ZNIEFF de type I « Boisements et
prairies du parc des Guilands » situé à
environ 5 km au nord
- aucune zone humide
- secteur majoritairement occupé par des
constructions et des infrastructures

Nul
Faible

- faible intérêt pour la faune et la flore
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THEMES

SOUS-THEMES
Trames vertes et
bleues

Paysages et covisibilité

Paysages,
sites et
patrimoine

Patrimoine historique

Patrimoine
archéologique

Nuisances
sonores et
qualité de l’air

- la Seine et la Marne sont des corridors
de la sous-trame bleue

NIVEAU
D’ENJEU
Modéré

- zone urbaine dense, industrielle et
commerciale
- centre actuel de traitement des déchets
ménagers d’Ivry-Paris XIII actuel culmine
à 38,10 m et chaque cheminée à 80 m
- périmètre d’étude concerné par :
 Monument historique inscrit :
Bastion n°1 des anciennes
fortifications, situé en rive droite
de la Seine à 420 m au nord-est ;
 Monument historique
partiellement inscrit : Usine de la
Société Urbaine d’Air Comprimé,
située en rive gauche de la
Seine, à 445 m au nord-ouest.
- aucune zone de présomption de
prescription archéologique

Modéré

Modéré

Nul

Sites inscrits et sites
classés

- Site inscrit « Franges du Bois de
Vincennes », situé à 0,9 km à l’Est
- Site classé « Bois de Vincennes », situé
à 1 km à l’Est

Faible

Risques naturels

- Aléa remontée de nappes (nappe subaffleurante)
- Risque inondation et présence du PPRI
de la Seine et de la Marne

Fort

Risques
technologiques

- Risque de transports de matières
dangereuses
- Présence de nombreux sites ICPE sur le
site et à proximité
- Présence de plusieurs sites BASIAS
- Pas de PPRT dans un rayon de 3 km

Modéré

Risques
naturels et
technologiques

Environnement
humain

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL

Population et
activités
économiques
Nuisances sonores

Qualité de l’air
Déchets

Energie et climat

- 2 établissements sensibles situés à
moins de 500 mètres du projet

Modéré

- secteur à vocation économique
- environnement sonore bruyant typique
des zones urbaines à trafic routier et
ferroviaires dense

Fort

- qualité de l'air typique d'un milieu urbain
dense

Fort

- déchetterie présente sur la commune
- climat de type océanique dégradé
- réseau de chaleur présent dans le
secteur du projet qualifié d’intérêt général
et sa proximité

Modéré

Faible
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5. ANALYSE DES INCIDENCES
La MRAe recommande dans son avis « de procéder à une analyse des incidences de la mise en
compatibilité du PLU sur le risque d'inondation par débordement de la Seine, ainsi que par remontée
de nappe […], et d'analyser à l'échelle du grand paysage de la métropole francilienne l'impact
paysager de la mise en compatibilité du PLU. »
L’analyse des incidences sur l’enjeu 1.1 (Prendre en compte le risque inondation par débordement de
la Seine et indirectement de la Marne, et par remontée de nappes) et l’enjeu 3.1 (Intégrer les éléments
bâtis dans le paysage urbain existant) est approfondie afin de répondre aux remarques de la MRAe.
Enjeu 1.1 : Prendre en compte le risque inondation par débordement de la Seine et indirectement de la
Marne, et par remontée de nappes
Les dispositions de la mise en compatibilité du PLU qui seraient susceptibles de générer des incidences
sur le risque inondation par débordement de la Seine (et indirectement de la Marne) et par remontée
de nappes concernent :
-

-

-

La modification des articles UE1, UA1 et UM1 (occupations du sol interdites) qui précise que
les constructions, installations et ouvrages en sous-sol du projet qualifié d’intérêt général ainsi
que la galerie souterraine prévue entre l’UVOE (Unité de Valorisation Organique et
Energétique) et la plateforme fluviale sur les quais de Seine, ne sont pas considérés comme
une exploitation du sous-sol alors que le PLU en vigueur interdit précisément toute exploitation
du sous-sol ;
La modification des articles UE2, UA2 et UM2 (occupations du sol soumises à conditions) qui
précise que les exhaussements et affouillements de sols sont autorisés pour le projet qualifié
d’intérêt général alors que le PLU en vigueur encadre sous conditions la réalisation des
exhaussements et affouillements ;
La modification de l’article UE9 (emprise au sol des constructions) qui porte à 70% l’emprise au
sol autorisée pour le projet qualifié d’intérêt général alors que la règle générale sur la zone UE
limite à 60% ce coefficient d’emprise.

Les dispositions du PLU concernées par ces modifications encadrent les possibilités de réalisation
d’ouvrages en sous-sol ainsi que l’emprise au sol des constructions et ont donc une incidence
probable sur les surfaces pouvant être imperméabilisées, sur les zones d’expansion des crues
et sur les conditions d’écoulement souterrains, étant rappelé en outre que le projet qualifié
d’intérêt général se situe en zone inondable et soumise à l’aléa remontée de nappes.
Il convient néanmoins de noter, comme indiqué dans le rapport valant évaluation environnementale (cf.
§1.2.2.3 et §2.2.3), que les modifications des articles UE1, UA1, UM1, UE2, UM2 et UA2 visent à
apporter certaines précisions pour lever toute ambigüité dans l’interprétation du PLU dans le cadre de
l’instruction du permis de construire du projet qualifié d’intérêt général et garantir ainsi la sécurité
juridique de ce projet.
Ainsi et plus précisément :
-

Les articles UE1, UA1 et UM1 interdisent toute exploitation du sous-sol mais ne donnent pas
de définition au terme « exploitation du sous-sol ». Or, en général, ce terme vise les mines,
carrières, forages et installations thermiques. Le projet qualifié d’intérêt général n’est donc pas
visé par ce type d’activité (bien qu’il comprenne un sous-sol et une galerie souterraine entre
l’UVOE et la plateforme fluviale). Afin de lever toute ambiguïté à ce sujet, il était nécessaire de
préciser que les constructions, installations et ouvrages en sous-sol du projet qualité d’intérêt
général ainsi que la galerie souterraine prévue entre l’UVOE (Unité de Valorisation Organique
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et Energétique) et la plateforme fluviale sur les quais de Seine, ne soient pas considérés comme
une exploitation du sous-sol ;
-

Les articles UE2, UA2 et UM2 autorisent d’ores et déjà les exhaussements et affouillements du
sol à condition notamment qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect
paysager ou qu’ils soient rendus nécessaires pour des raisons fonctionnelles. Et en
l’occurrence, si les affouillements de sols nécessaires au projet qualifié d’intérêt général
respectent les conditions requises par ces articles (raisons fonctionnelles et amélioration de
l’environnement et de l’aspect paysager ; cf. pages 24 à 26 du dossier de présentation du projet
de transformation du centre Ivry-Paris 13), encore fallait-il le préciser de sorte à garantir la
sécurité juridique du projet.
 Il en résulte ainsi qu’au regard des dispositions du PLU en vigueur, les précisions
apportées aux articles 1 et 2 des zones UE, UA et UM du PLU ne modifient pas les
possibilités de réalisation d’ouvrages en sous-sol pour une installation telle que le projet
qualifié d’intérêt général et n’impactent donc pas la vulnérabilité du secteur au risque
inondation et les conditions d’écoulements souterrains.

Rappelons par ailleurs que la commune d’Ivry-sur-Seine et le secteur concerné par la mise en
compatibilité du PLU sont soumis au PPRI de la Seine et de la Marne, valant servitude d’utilité publique
annexée au PLU en vigueur.
Précisément, les dispositions du PPRI applicables à l’emprise du projet qualifié d’intérêt général
autorisent :
-

En zone violette (zones UM et UE du PLU dans le secteur de la mise en compatibilité), la
réalisation de planchers fonctionnels sous la cote des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) pour
les installations de traitement de déchets à condition que ces planchers restent accessibles en
cas de crue centennale et sous réserve d’une étude hydraulique pouvant aboutir à des mesures
compensatoires sachant que le PPRI précise qu’en zone violette, la transparence hydraulique
doit être privilégiée quand cela est possible ;

-

En zone rouge (zone UA du PLU sur le secteur de la mise en compatibilité), la réalisation
d’installations portuaires sous réserve d’une étude hydraulique et de mesures compensatoires
garantissant la transparence hydraulique.
 Les modifications des règles du PLU présentées ci-avant ne remettent aucunement en cause
les prescriptions du PPRI qui sont applicables au secteur de mise en compatibilité et qui
intègrent en outre des dispositions spécifiques pour autoriser la réalisation des installations de
traitement de déchets et des installations portuaires.

On peut relever en outre que le PPRI prévoit en zone violette (zones UM et UE du PLU dans le secteur
de la mise en compatibilité), une limitation d’emprise au sol pour les locaux à usage d’activité ou de
service (§ 1.2.2 du PPRI : emprise au sol limitée à 60% pour les constructions en diffus et à 50% pour
les constructions réalisées dans le cadre de « grandes opérations ») ainsi que pour les équipements
publics (§ 1.2.5 : emprise au sol limitée à 60%) mais aucune limitation d’emprise au sol pour les
installations de traitement de déchets (§ 1.2.6 du PPRI) sous réserve des conditions précitées
(notamment la réalisation d’une étude hydraulique pouvant aboutir à des mesures compensatoires)
A cet égard, la modification de l’article UE9 (emprise au sol des constructions) consistant à porter à
70% le coefficient d’emprise au sol exclusivement sur l’emprise spécifique du projet qualifié d’intérêt
général s’inscrit en cohérence avec les dispositions particulières du PPRI qui sont applicables aux
installations de traitement de déchets et s’avère nécessaire à la bonne réalisation du projet.
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A ce dernier égard, les services de l’Etat compétents veilleront au cours de l’instruction des autorisations
d’exploiter et d’urbanisme, à ce que le Syctom, porteur du projet, produise une étude hydraulique dans
le cadre de l’étude d’impact du projet qualifié d’intérêt général.
 Pour l’ensemble de ces raisons, il en ressort que les modifications apportées en zones UE,
UA et UM n’induisent aucune incidence notable sur le risque d’inondation par
débordement de la Seine et indirectement de la Marne, et par remontée de nappe.
Enjeu 3.1 : Intégrer les éléments bâtis dans le paysage urbain existant
L’article UE10 modifié a pour effet d’autoriser des hauteurs maximales importantes, spécifiquement
pour les constructions et installations du Syctom, nécessaires au service public de traitement et de
valorisation des déchets : « La hauteur maximale des constructions est limitée à 51 m. Un
dépassement de cette hauteur est cependant autorisé, dans une proportion maximale de 20% de
l’emprise des constructions, pour laquelle la hauteur de ces dernières pourra atteindre 65 m. Un
dépassement de cette hauteur est également autorisé pour les éléments de superstructure intégrant les
conduits de cheminées nécessaires à la valorisation des déchets, qui pourront atteindre la hauteur
maximale de 103 m. »
 Les modifications de l’article UE10 permettant de rehausser le nouveau bâtiment du centre de
traitement des déchets ménagers sont à relativiser. En effet, les hauteurs maximales autorisées
ne sont pas de grande ampleur par rapport aux hauteurs actuelles du centre de traitement
des déchets ménagers Ivry-Paris XIII. Ainsi, le bâtiment existant culmine à 38,10 m de haut, et à
46,13 m avec le logo du centre. Les deux cheminées existantes quant à elles culminent
chacune à 80 m.
 La hauteur maximale des constructions limitée à 51 m pour les constructions et installations
du Syctom dans la zone UE reste plus basse que les déplafonnements de 56 m d’ores et déjà
autorisés dans les secteurs identifiés à proximité du site, au plan des formes urbaines du PLU en
vigueur (cf. carte suivante, zones rouges). Par ailleurs, le déplafonnement autorisé jusqu’à 103 m
concerne uniquement un élément de superstructure (conduit de cheminée), qui est une
émergence technique du projet d’une très faible emprise.

Site d’étude

Plan des formes urbaines – PLU d’Ivry-sur-Seine en vigueur
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Le périmètre de la mise en compatibilité du PLU avec le PIG se situe dans une zone urbaine comportant
des ensembles tertiaires, des activités commerciales mais également des zones industrielles liées à
son histoire. Il se caractérise également par sa proximité avec le secteur Masséna-Bruneseau situé sur
la commune de Paris, qui prévoit la construction de projets de grande hauteur, notamment le projet de
tour « DUO » (180 m) ou le projet « @home » (60m).
Le Cahier des charges des prescriptions urbaines et architecturales Masséna-Bruneseau replace
d’ailleurs ce secteur dans la perspective des développements passés sur la ZAC Paris Rive Gauche et
à venir sur le secteur d’Ivry-Port : « Masséna-Bruneseau complète la ligne de ciel caractéristique du
13ème arrondissement. Celle-ci est marquée par la présence de nombreux immeubles de grande hauteur
(BnF le long de la Seine, immeubles résidentiels soulignant le relief autour des avenues d’Italie, de
Choisy et d’Ivry). Dans Paris, cette silhouette participe à l’identité de cet arrondissement en le rendant
perceptible de très loin. Côté Seine-Amont, la vallée est également ponctuée de points hauts
(cheminées du Syctom à Ivry-sur-Seine et de la centrale électrique à Vitry-sur-Seine) » (extrait page
31).
Côté Ivry-sur-Seine, le rapport de présentation du PLU de la ville dans son Chapitre 1.b- Justifications
des choix retenus / Article 10 indique que « le dépassement exceptionnel du plafond est rendu possible
pour l’habitat et dans certains secteurs bien spécifiques (en annexe du règlement de la zone UIC) afin
de constituer des émergences architecturales remarquables dans le paysage urbain et signaler des
lieux emblématiques du quartier ». Le quartier Ivry-Port est notamment concerné par le projet
« @home » (environ 60 m), avec ses 3 plots de 11 à 17 étages, nécessitant un déplafonnement du
PLU.

Les projets à proximité du secteur de la mise en compatibilité du PLU

32

Mémoire en réponse suite à l’avis de la MRAe n°2017-33 sur l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU d’Ivry-sur-Seine

Par ailleurs, et à l’échelle du grand paysage de la Métropole, le périmètre concerné par le projet de
mise en compatibilité du PLU constitue une composante à part entière d’un axe nord-sud d’une longueur
d’environ 4,5 km, courant de la gare d’Austerlitz (n°1 sur la carte ci-dessous) à la ZAC Ivry-Confluences
(n°7), limité à l’ouest par le faisceau ferroviaire de la gare d’Austerlitz et à l’est par le Seine.
Cet axe :
-

-

est rythmé à Paris par la Bibliothèque nationale de France (2) et des bâtiments de grande
hauteur situés de part et d’autre de l’Avenue de France et construits dans le cadre de l’opération
d’aménagement Paris Rive Gauche (3) ;
se poursuit dans le secteur Bruneseau nord, où sont prévues les tours Duo (4) ;
se prolonge sur la commune d’Ivry-sur-Seine, avec le centre d’Ivry-Paris XIII (5) et le projet
@home (6) dans un premier temps, puis les émergences de la ZAC Ivry-Confluences dans un
second temps (7).

Les constructions de grande hauteur existantes (en noir) et en projet (en rouge)
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 Ainsi, le paysage urbain du secteur concerné par la mise en compatibilité du PLU d’Ivry-surSeine avec le PIG est en pleine mutation sur les sujets de hauteur, de volume, et de densité qui
va conférer une identité particulière au secteur Sud-Est Parisien. Le déplafonnement des
hauteurs et des reculs pour le centre de traitement des déchets du Syctom, justifié par un besoin
technique, est aussi une manière de donner une image forte et visible, affirmant l’identité du
Centre et permettant un dialogue avec les immeubles de grande hauteur voisins.
Les mutations urbaines environnantes avec la présence des tours « Duo » et de la tour
« @home », conditionnent fortement la perception visuelle lointaine du site (depuis les
points hauts de Paris notamment).
La mise en compatibilité du PLU d’Ivry-sur-Seine a une incidence uniquement d’ordre visuelle
sur le paysage urbain. Cette incidence visuelle, en restant équilibrée par rapport aux autres
projets de grande hauteur cités ci-dessus, s’intègre bien dans le nouveau rythme des volumes
du secteur. De ce fait, la mise en compatibilité du PLU participe pleinement à la mutation
progressive du secteur en termes d’émergences.
 En ce sens, les incidences peuvent être considérées comme positives sur l’enjeu 3.1.

Pour rappel, le rapport de présentation, valant évaluation environnementale, est conforme aux
exigences du code de l’environnement et répond aux différents points de l’article R.151-3 du code de
l’urbanisme. À ce titre, à la suite de l’analyse des incidences, des indicateurs de suivi et leurs
modalités de mise en œuvre ont bien été proposés.
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