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ELEMENTS DE CONTEXTE
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1.1.

CONTEXTE GENERAL
1.1.1.

1.1.2.

Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

Historique du projet

Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87 ou VDO - Voie de
Desserte Orientale) entre l’A4 au nord, la RN4 et la RN19 au sud. Ce projet ayant été abandonné par l’Etat,
les délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares environ, représentent aujourd’hui une réserve
foncière intéressante pour le développement urbain des communes de Champigny-sur-Marne, Villiers-surMarne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne et Sucy-en-Brie dans le département du Val-deMarne.
Afin d'accompagner le développement urbain du territoire et améliorer les liaisons nord-sud, le Département
du Val-de-Marne a engagé, à partir de 2004, des études sur le devenir possible de ces emprises, tant d’un
point de vue du développement urbain que de sa desserte en transport. Le projet de boulevard urbain
émerge, associé à un transport en commun en site propre (TCSP) entre Noisy-le-Grand Mont-d’Est et SucyBonneuil-RER, empruntant pour partie la voie nouvelle à créer dans les emprises de l’ex-VDO. Un premier
tronçon de voirie a été réalisé en 2008 entre le giratoire des Boutareines à Villiers-sur-Marne et la rue
Alexandre Fourny à Champigny-sur-Marne, sur 650 mètres. Il est depuis nommé RD10.
Le projet Altival est ainsi inscrit dans les documents de planification et de contractualisation depuis 2006. Ces
documents sont présentés dans le « Chapitre 1 : Incidences sur les documents d’urbanisme supracommunaux »
Documents de planification :
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Documents de contractualisation :
-

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

-

2009 : Inscription au Plan de Mobilisation pour les transports

-

2012 : Inscription au Plan Régional pour la Mobilité Durable

-

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

Principaux objectifs du projet
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-

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

-

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

-

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

-

Accompagner le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-Voie de Desserte Orientale
(VDO) en lien avec la création d’un boulevard urbain sur la RD10, autour d’une liaison forte de
transport en commun.
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1.2.

PRESENTATION DU PROJET ET DE SES ACTEURS
1.2.1.

Caractéristiques du projet

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

Figure 1 : Principes d’infrastructure collectrice de lignes de bus (DOCP Altival, STIF, 2016)
L’offre de bus qui circulera sur l’infrastructure Altival est directement liée à la restructuration du réseau de bus
du secteur d’étude. En effet, la mise en service de la ligne 15 du Grand Paris Express desservant les
nouvelles gares de Bry-Villiers-Champigny et de Champigny-Centre, ainsi que l’urbanisation des délaissés
de l’ex-Voie de Desserte Orientale (VDO) et les autres projets urbains du secteur, supposent de repenser
l’organisation des réseaux de transport. Cette restructuration n’est pas arrêtée à ce jour mais le présent
dossier reprend les premiers éléments d’analyses produits par le STIF, qui préfigurent cette restructuration.
L’infrastructure Altival constituera un axe nord-sud structurant du réseau de bus, complétant notamment
l’infrastructure est-ouest qui sera créée dans le cadre du projet Est-TVM.
La coordination du projet Altival avec les autres projets de transport et projets urbains du secteur est un
enjeu déterminant pour assurer une desserte performante dès sa réalisation.
Le tracé prévoit plusieurs sections qui sont présentées sur la carte ci-après. Contrairement au projet Altival
initial (présenté au DOCP et soumis à concertation), le projet Altival actuel n’intègre pas la
requalification de la RD4 (ancienne section S8). Cependant, un projet de TCSP est toujours à l’étude
sur la RD4.
Les sections du projet sont détaillées ci-après :

Planche 1 : Présentation du projet Altival, mai 2018
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La desserte du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du métro est assurée par ces nouveaux
aménagements. Altival permet l’aménagement d’un carrefour intermédiaire et créée les conditions pour en
faire un carrefour complet, auquel pourront se raccorder à terme la rue Serpente et le tènement attenant au
SMR, destiné à être aménagé

Les sections du projet sont détaillées ci-après :
Section 1 (2 km+ 0,2 km) – Accroche Est-TVM : Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne
Les aménagements prévus pour Est TVM sur la périphérie du « Polygone » de Noisy-le-Grand (boulevard du
Mont d’Est, boulevard du Levant et Rue du Centre) sont empruntés par les lignes de bus qui pourront
emprunter l’infrastructure Altival plus au Sud. Un couloir bus unidirectionnel est aménagé sur ces voies pour
une circulation dans le sens horaire autour du « Polygone ».
Ce secteur concerne également la partie orientale du Boulevard Georges Méliès jusqu’au Giratoire avec
l’avenue des Frères Lumière. Un site propre partiel sera aménagé sur cette section compte tenu de
l’étroitesse des emprises disponibles. Le secteur 1 a déjà fait l’objet d’enquêtes publiques, de DUP, et
d’études d’Avant-Projet. Quelques adaptations liées aux évolutions urbaines du cœur de Noisy-le-Grand
seront nécessaires, ainsi que quelques adaptations pour relier les deux opérations de transports,
principalement au droit du giratoire Méliès/Frères Lumière.
Les emprises du projet Altival débutent donc au giratoire Méliès/Frères Lumière à Noisy-le-Grand.
Section 2 (1,1 km) – le long de l’A4 : Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne
Ce secteur correspond à la portion du boulevard Georges Méliès de l’avenue des Frères Lumière à l’avenue
Pasteur et au franchissement sous l’A4, incluant donc le carrefour Méliès/Pasteur au nord de l’autoroute et le
giratoire Route de Bry/Pasteur/Jean Monnet. Le site propre est aménagé sur les emprises voiries du
Boulevard Georges Méliès. Il est implanté pour l’essentiel de son tracé latéralement au Nord du boulevard.
Le franchissement sous l’A4 se fait par une des travées du pont actuellement condamnée. Les voiries et les
carrefours existants sont réaménagés et requalifiés.

La RD existante et le carrefour RD10/Bernaü sont réaménagés et requalifiés.
Section 6 (1,1 km) – Ex-VDO : Champigny-sur-Marne
Sur ce secteur constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 est prolongée et implantée à l’est de ce
territoire « vierge ». Le site propre est lui-même implanté à l’est de la RD. Le basculement du site propre
d’ouest en est (il est latéral à l’ouest au nord de cette section), se fait dans un carrefour à créer au niveau de
la Zone d’Activité du Marché Rollay. Les emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation à être
urbanisées et seront desservies depuis la nouvelle RD10.
Les quelques tènements situés à l’est d’Altival ont également vocation à être urbanisés et sont desservis par
les voiries existantes. Le tènement situé devant Les Mordacs n’est pas impacté par le projet en dehors de
l’aménagement d’un système de stockage des eaux pluviales de l’opération. Il pourra faire l’objet d’un
aménagement paysager à l’avenir. Deux carrefours de desserte locale sont créés ou rétablis à terme
(Marché-Rollay, Centre Technique Municipal). Un carrefour stratégique est créé, le carrefour avec la Voie
Sonia Delaunay. L’accès à la rue Maurice Thorez est déporté de l’avenue du 8 mai 1945 et réaménagé.
D’autres voiries pourront éventuellement se raccorder à la RD10 à l’avenir en fonction du projet urbain.
La voie Sonia Delaunay est requalifiée afin de faciliter l’accès des bus vers la nouvelle RD10. Une voie bus
latérale est créé dans le sens ouest-est pour prioriser l’accès des transports en commun vers le giratoire
Maurice Thorez et au-delà le quartier des Mordacs. Une écluse bus est aménagée dans le secteur est-ouest
pour favoriser l’accès à Altival.

Section 3 (0,5 km) – le long de l’A4 : Bry-sur-Marne

Section 7 (0,8 km) – Ex-VDO et accroche RD4 : Chennevières-sur-Marne

Le site propre longe le pied du talus de l’A4 en parallèle du boulevard Jean Monnet jusqu’au carrefour avec la
rue Jean Jaurès. Le giratoire « IKEA » est redimensionné, la voirie du boulevard et le carrefour sont
réaménagés et requalifiés.

Sur ce secteur, également constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 est prolongée et implantée à
l’est du territoire dans sa partie nord, puis se trouve centrale dans sa partie sud (sur Chennevières). Le site
propre bus reste implanté à l’est de la RD. ainsi que la promenade mixte piétons-cycles à l’ouest. Les choix
d’aménagement d’Altival sur ce secteur permettent de libérer tènements de surface suffisante exploitables
par la ville et en assurent les conditions d’accès.

Section 4 (0,9 km) – ZAC Marne-Europe : Villiers-sur-Marne
Le nouveau site propre est implanté latéralement à l’ouest de la RD10 existante jusqu’au carrefour avec la
rue Pierre Clerc. Ce secteur est en mutation profonde avec la création de la ZAC Marne-Europe, des deux
gares BVC (métro Ligne 15, et RER E / ligne P), et d’une gare bus, qui sera réalisée dans le cadre du pôle
multimodal ainsi constitué.
Le site propre est créé latéralement à la RD10 existante, il franchit les voies ferrées avec deux nouveaux
ponts qui viennent doubler les ponts existants de la RD.
Plusieurs carrefours de desserte des gares et de la ZAC sont créés, le giratoire « Bricorama » et le giratoire
Jean-Jaurès sont redimensionnés, le carrefour RD10/Pierre Clerc est adapté, la voirie existante est
réaménagée et requalifiée.
Section 5 (1km) - SMR : Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne
Sur ce secteur, la RD10 est prolongée de la rue Alexandre Fourny à la rue Bernaü. Le site propre est
implanté latéralement à l’ouest de la RD.
Des travaux de terrassements importants sont nécessaires du fait du relief significatif de ce secteur. La RD10
existante est renivelée pour relier le carrefour RD10/Fourny qui est rétabli quelques mètres plus haut et, de
ce fait, la rue Fourny est renivelée sur quelques dizaines de mètres.
La desserte du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du métro est assurée par ces nouveaux
aménagements.
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Les emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation à être urbanisées et desservies depuis la
nouvelle RD10. Les tènements situés à l’est d’Altival ont également vocation à être urbanisés et sont
desservis par une voirie à créer reliant la RD4 à la future RD10.
Un carrefour stratégique est créé, le carrefour avec la RD4. Au niveau de ce nouveau carrefour, le tracé
d’Altival est « perpendicularisé » avec la RD4, afin de créer un espace fonctionnel urbain. Cet aménagement
laisse un tènement disponible situé devant Les Mogatons qui pourra être aménagé en espace paysager
d’agrément.
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1.2.2.

Acteurs du projet

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

Le Département du Val-de-Marne (CD94) ;

-

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

-

la Commune de Noisy-le-Grand ;

-

la Commune de Bry-sur-Marne ;

-

la Commune de Villiers-sur-Marne ;

-

la Commune de Champigny-sur-Marne ;

-

la Commune de Chennevières-sur-Marne ;

-

les EPT T9 Grand paris Est, T10Paris Est Marne et Bois et T11 Plaine Centrale Haut Val-de-Marne
Plateau Briard ;

-

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

-

la Société du Grand Paris (SGP) ;

-

SNCF Réseau ;

-

l’Etat (DIRIF).
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2.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
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2.1.

EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
COMPATIBILITE DES PLU

DE

LA

MISE

EN
2.2.1.

Depuis le 16 mai 2017, au titre des articles L 122-13 et 14 du code de l’environnement, une procédure
d’évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme
et d’un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du maître
d’ouvrage concerné, lorsque le rapport sur les incidences environnementales du plan contient les éléments
exigés au titre de l’étude d’impact du projet. La procédure d'évaluation environnementale est dite commune
lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le
programme et sur le projet. Lorsque le projet est soumis à enquête publique, cette procédure s’applique.
Dans le cas présent, les PLU des 5 communes traversées sont potentiellement soumises à évaluation
environnementale. Le Maître d’ouvrage du projet a pris le parti de réaliser une évaluation
environnementale complète du projet et de la modification des PLU qu’il engendre.
Une procédure d'évaluation environnementale commune peut donc être mise en œuvre, à l'initiative du
maître d'ouvrage du projet subordonné à la présente déclaration d’utilité publique impliquant la mise en
compatibilité des PLU, lorsque l’évaluation environnementale du projet contient l'ensemble des éléments
mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l’environnement portant sur l’évaluation des plans et
programmes. L'autorité environnementale unique sera celle compétente pour le projet.
L’article R 104-34 du code de l’urbanisme encadre ces procédures dont les dispositions pratiques sont
précisées aux articles 122-25 à 27 du code de l’environnement.
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des PLU fait l’objet d’un chapitre de l’étude
d’impact du projet, en pièce B du présent dossier d’enquête publique.

2.2.

LEGISLATION PROPRE A LA
DOCUMENTS D’URBANISME

MISE

EN

COMPATIBILITE

DES

-

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

-

Code de l’urbanisme.

L'examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l’initiative du président de l'organe
délibérant de l'établissement public ou du maire (article L. 153-54-2° du code de l’urbanisme).
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU font l’objet d’un examen conjoint de:
- l’État,
- le maire de la ou des communes concernées par le projet, lorsque la mise en compatibilité d’un PLU
intercommunal est nécessaire pour permettre le projet.
- des personnes publiques associées (L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme), dans le cas
présent :
o la Région,
o les Département du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis,
o l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains,
A l'issue de cet examen conjoint, il sera dressé un procès-verbal.
2.2.2.

L’avis du conseil de territoire

Depuis le 1er janvier 2016, c’est l’EPT 9 Grand Paris Grand Est qui a la compétence des plans locaux
d’urbanisme. Un PLUi à l’échelle de l’EPT est en cours de réflexion, son approbation est prévue à horizon
2020-2021. Les PLU des communes de l’EPT ne peuvent pas faire l’objet de révision, seules les
modifications sont acceptées dans l’attente du PLUi.
A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions de la
commission d'enquête et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis au conseil
de territoire. Il dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas
émis dans ce délai (articles L. 153-57 1° et R. 153-14 du code de l'urbanisme).
2.2.3.

Pour rappel, le projet Altival est soumis à enquête publique aux titres suivants :
- Code de l’environnement,

L’examen conjoint par les personnes publiques associées avant
l'ouverture de l'enquête publique

La déclaration d'utilité publique

A l’issue de l’enquête, la déclaration d’utilité publique du projet emportera mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme. Le PLU est modifié par la Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise en compatibilité
est effective dès la publication de la Déclaration d'Utilité Publique.

D’après l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, «Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité
publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité
publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un
plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et
des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. ».
Dans le cas présent, Altival faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l'enquête publique porte à la fois
sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité des plans qui en est la conséquence.
L’article L.153-55 précise que «Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ».
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme porte sur la modification des éléments écrits des
documents d’urbanisme et la mise en cohérence des documents graphiques avec la réalisation de l'opération
déclarée d'utilité publique.
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2.3.

CADRE DE L’ENQUETE
L’ENVIRONNEMENT

PUBLIQUE

RELEVANT

DU

CODE

DE

Le projet de mise en compatibilité du PLU est soumis à enquête publique organisée selon les modalités
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il s'agit d'une enquête publique
unique, portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du PLU, ouverte et
organisée par le préfet (article L. 153-55 du code de l'urbanisme).
Concernant le présent projet, le contenu du dossier d’enquête unique sera celui défini par le code de
l’environnement, complété du contenu requis par les Codes de l’expropriation et de l’urbanisme.

2.4.

COMMUNES CONCERNEES

Le projet Altival a été anticipé dans la majorité des plans locaux d’urbanisme des communes traversées. Le
règlement des zones traversées est compatible avec l’aménagement de ce type de projet. Le tracé intercepte
cependant des emplacements réservés (inscrits sur les plans de zonage) qu’il convient d’adapter aux
emprises du projet.
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La faisabilité de ce projet devant être préservée, principalement lors de la création de nouvelles voies sur un
espace non urbanisé, il est nécessaire de réserver un emplacement à destination du projet Altival dans les
PLU des communes concernées.

-

Noisy-le-Grand ;

-

Bry-sur-Marne ;

Les emprises correspondant à la phase 2 du projet Altival n’étant pas clairement définies, le présent dossier
de mise en compatibilité des documents d’urbanisme ne concerne donc pas la commune de Sucy-en-Brie.

-

Villiers-sur-Marne ;

-

Champigny-sur-Marne ;

-

Chennevières-sur-Marne.

Les communes concernées par la mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme sont :

11
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CHAPITRE 1 : INCIDENCES SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME SUPRACOMMUNAUX

12
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1.

LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE DE FRANCE (SDRIF)

13
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Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 2030, issu de la procédure de révision du SDRIF
de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 puis approuvé par décret
n°2013-1241 du 27 décembre 2013.
Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87) entre l’A4 au nord, la
RN4 et la RN19 au sud, sur le territoire des huit communes de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie et
Boissy-Saint-Léger..
Dans le SDRIF en vigueur, il est acté l’abandon de la voie rapide de desserte orientale « VDO ». Ce projet
abandonné, les délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares environ, représentent aujourd’hui une
réserve foncière intéressante pour le développement du territoire.
Le corridor de l’ex-VDO est ainsi inscrit dans les secteurs à fort potentiel de densification au SDRIF 2030, et
un projet de TCSP sur ces emprises figure également au SDRIF à l’horizon de réalisation avant 2030.
Les emprises de l’ex-VDO sont également inscrites en continuités écologiques.

Figure 2 : Le SDRIF au niveau de la zone d'étude (Source : Région Ile-de-France)
Le SDRIF 2030 prend ainsi explicitement en compte le projet Altival, et les dispositions nouvelles prises dans
le cadre de la présente mise en compatibilité sont compatibles avec ce document.
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2.

LE CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (CDT)

15
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Les villes traversées par le projet Altival ne font pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) en vigueur.

La commune de Noisy-le-Grand a signé le Contrat de Développement Territorial Grand Paris Est NoisyChamps - Territoire de la transition énergétique, le 15 décembre 2015, avec la préfecture d’Ile-de-France.
Le projet Altival n’est pas mentionné dans ce CDT. Cependant, il intègre une voie en site propre commune
avec le projet Est-TVM sur la commune de Noisy-le-Grand, qui est mentionné dans le CDT.
Le projet Altival ne fait pas partie intégrante de ce CDT, mais il répond à ses objectifs communs avec le
projet Est-TVM:
- de transition énergétique,
- de complément du maillage territorial en termes de déplacements et transports,
- et de développement des équipements et services à l’échelle du secteur.
Il est donc compatible avec ce document.

16
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CHAPITRE 2 : MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE
NOISY-LE-GRAND

17
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1.

ANALYSE DES PIECES DU DOCUMENT D’URBANISME

18
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La présente partie du dossier de mise en compatibilité relatif au PLU de la commune de Noisy-le-Grand,
vérifie la compatibilité de l’opération avec les éléments réglementaires constituant le PLU (rapport de
présentation, zonage, servitudes, emplacements réservés) présents sur le tracé et aux alentours d’Altival.
La version du PLU de Noisy-le-Grand considérée est celle approuvée le 26 septembre 2017.
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sera effectuée conformément aux dispositions des
articles L.153-54 à L.153-59 du Code de l’Urbanisme.
Le PLU de la commune de Noisy-le-Grand se compose des pièces suivantes :
-

Rapport de présentation,

-

Projet d’Aménagement et de Développement Durable,

-

Orientations d’Aménagement,

-

Règlement d’urbanisme,

-

Plan de zonage,

-

Annexes (servitudes, sanitaires, informatives).

1.1.

INTRODUCTION : PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON
TERRITOIRE

Dans le département de la Seine-Saint-Denis, Noisy-le-Grand fait partie de l’Etablissement Public Territorial
(EPT) Grand Paris Grand Est (T9). La commune s’étend sur 12,95 km2.

Figure 3 : Localisation de la commune de Noisy-le-Grand (source : Wikipedia)
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1.1.2.

Présentation du territoire

La section 1 du tracé Altival s’insère sur le territoire communal de Noisy-le-Grand.

Zoom

Figure 4 : Localisation du projet Altival sur la commune de Noisy-le-Grand
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1.2.

RAPPORT DE PRESENTATION

Le projet Altival est présenté dans le diagnostic territorial, première partie du rapport de présentation (p73),
parmi les projets de transport en commun de la commune, en lien avec la gare Noisy-Mont d’Est, sa gare
routière (p75), et le projet Est-TVM. Le tracé et la nature d’Altival ont évolué depuis la rédaction de ce rapport
de présentation. Le projet traverse l’A4 plus en amont du tracé et le projet n’est plus considéré comme un
bus à haut niveau de service, mais plutôt comme une infrastructure accueillant un site propre (TCSP).
Le projet Altival fait l’objet d’une présentation spécifique (p80). La présentation du projet et de son échéance
de réalisation ont évolué depuis la rédaction du rapport de présentation.
Le rapport de présentation, et notamment son diagnostic territorial seront donc à mettre à jour.

Figure 5 : Localisation du projet Altival sur la carte de présentation du réseau de transport en
commun de Noisy (p73) (source : PLU Noisy-le-Grand, 2017)
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1.3.

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
(PADD)

Le PADD de Noisy-le-Grand se décline selon 7 axes :
-

Axe 1 : l’aménagement urbain et le développement du territoire : « Mettre en place les conditions
d’un développement ciblé et d’une évolution maitrisée du territoire » ;

-

Axe 2 : L’habitat – le logement : « Promouvoir un habitat durable de qualité » ;

-

Axe 3 : Le développement économique et l’équipement commercial : « Affirmer le statut de Ville
d’avenir de Noisy-le-Grand au sein de Grand Paris Grand Est et de la Métropole du Grand Paris :
plus attractive, plus vivante, plus accueillante, plus sûre, plus innovante » ;

-

Axe 4 : La protection des espaces naturels et forestier et des paysages, la préservation ou la remise
en bon état des continuités écologiques : « Inscrire la préservation et le développement de la place
de la nature dans le projet urbain » ;

-

Axe 5 : Protéger et mettre en valeur le patrimoine historique : « Promouvoir l’identité Noiséenne à
travers son patrimoine » ;

-

Axe 6 : Les équipements et les services, le développement des communications numériques et les
loisirs : « Assurer une réponse adaptée aux besoins des Noiséens actuels et futurs » ;

-

Axe 7 : Les transports et les déplacements : « Assurer une réponse adaptée aux besoins des
Noiséens actuels et futurs ».

L’aménagement du projet doit être compatible avec ces 7axes du PADD.

Axe
Axe 1 : Mettre en
place les conditions
d’un développement
ciblé et d’une
évolution maitrisée
du territoire

Axe 2 : Promouvoir
un habitat durable
de qualité

Objectifs
1.a. Par une meilleure cohérence de
l’aménagement et une meilleure mixité
urbaine
1.b. Par une prise en compte des
enjeux environnementaux dans les
projets

Analyse de la compatibilité du
projet
Le projet Altival n’est pas directement
concerné par les objectifs du PADD mais
il vient compléter l’offre de transport
autour de la gare Noisy-le-Grand – Montd’Est et accompagne le développement
du quartier Maille Horizon Sud. Il est
donc compatible avec ces objectifs.

2.a. Une construction modérée et
diversifiée
2.b. Une offre de logements sociaux
respectueuse de la législation,
Non concerné
équilibrée, qui réponde aux aspirations
des Noiséens

2.c. Assurer la qualité du parc existant
Axe 3 : Affirmer le
3.a. Créer un environnement propice
statut de Ville
au développement économique
d’avenir de Noisy-leGrand au sein de
3.b. Redynamiser le commerce
Grand Paris Grand

Axe

Objectifs

Est et de la
Métropole du Grand
Paris : plus
attractive, plus
vivante, plus
accueillante, plus
sûre, plus innovante
4 .a. Mettre en valeur les espaces
naturels majeurs du territoire
Axe 4 : Inscrire la
4.b. Conforter les espaces verts de
préservation et le
proximité
développement de la
4.c. Développer la nature en ville, la «
place de la nature
trame verte » et la « trame bleue »
dans le projet urbain
4.d. Lutter contre l’imperméabilisation
des sols
Axe 5 : Promouvoir
l’identité Noiséenne
à travers son
patrimoine
Axe 6 : Les
équipements et les
services, le
développement des
communications
numériques et les
loisirs : « Assurer
une réponse adaptée
aux besoins des
Noiséens actuels et
futurs »
Axe 7 : Les
transports et les
déplacements :
« Assurer une
7.a. Développer les modes de
réponse adaptée aux déplacements alternatifs à la voiture
besoins des
Noiséens actuels et
futurs »
7.b. Pacifier et fluidifier la circulation
7.c. Adapter et améliorer l’offre de
stationnement

Analyse de la compatibilité du
projet
sud.

Le projet Altival n’est pas explicitement
cité dans ces objectifs mais par ses
aménagement paysager, il contribue à
mettre en valeur la continuité écologique
repérée sur les emprises de l’ex-VDO et
jusqu’au quartier Mont d’Est.

Non concerné.

Le projet Altival n’est pas explicitement
cité dans ces objectifs mais il contribue à
améliorer la desserte des équipements
et services de l’entrée sud-ouest de la
commune.

Altival répond directement à l’un des
objectifs de cet axe dans la mesure où il
faciliter la circulation des bus par le
traitement de carrefour difficile, en
l’occurrence le carrefour Méliés/Frères
Lumière.

Sur le document cartographique associé au PADD, les emprises du projet Altival sont concernées par
l’objectif de restructuration du pôle d’affaires Mont-d’Est et de requalification de l’entrée de ville. Par la
requalification de la voirie (rue Georges Méliès) qu’il implique, le projet Altival répond indirectement à ces
objectifs.

Le projet Altival n’est pas explicitement
cité dans ces objectifs, mais il contribue
à améliorer les accès domicile travail
entre Noisy et les communes situées au
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Le projet Altival est compatible avec le PADD du PLU de Noisy-le-Grand, aucune modification de cette
pièce n’est donc nécessaire.
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Figure 6 : Document graphique associé à l'axe 1 du PADD (source : PLU Noisy-le-Grand, Mai 2017)
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1.4.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Ce document décrit les orientations relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager. Elles peuvent prévoir des actions et opérations d’aménagement à mettre en
œuvre notamment pour :
 Mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, le patrimoine ;
 Permettre le renouvellement urbain ;
 Assurer le développement de la commune. ;
Ce document est opposable aux futures autorisations d’occupation du sol et notamment les permis de
construire qui devront être compatibles avec les orientations particulières, c’est à dire les « respecter dans
l’esprit ».
Le PLU de Villiers-sur-Marne comprend 11 OAP :
 OAP 1 : Zone d’activités économiques des Richardets ;
 OAP 2 : Centre-ville ;
 OAP 3 : Pôle gare du Grand Paris Express;
 OAP 4 : Maille Horizon Nord ;
 OAP 5 : Bas-heurts ;
 OAP 6 : Mont d’Est ;
 OAP 7 : Maille Horizon Sud ;
 OAP 8 : Espaces Abraxas ;
 OAP 9 : Ecoquartier de l’île de la Marne ;
 OAP 10 : Le Clos d’Ambert ;
 OAP 11 : Le Fort de Villiers.
Le projet Altival est concerné par les OAP 6 et 7.
1.4.1.

OAP 6 : Mont d’Est

Le projet Altival est inclus dans l’OAP 6 portant sur le secteur Mont d’Est, concernant la requalification du
boulevard du Mont d’Est.
Les emprises définitive du projet Altival n’intègre pas le boulevard du Mont-d’Est, considérées comme
l’« accroche Est-TVM ». Les aménagements liés à Altival commencent sur le giratoire Méliés/Frères
Lumières.
Il convient donc de modifier la légende du document cartographique associé à l’OAP 6.

Figure 7 : Plan de l'OAP 6 : Mont d'Est
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1.4.1.

OAP 7 : Maille Horizon Sud

1.5.

Les emprises du projet Altival sont comprises dans l’OAP 7 (giratoire Méliès), cependant il n’est pas
directement concerné par ses orientations. Il est compatible avec cette dernière dans la mesure où il crée les
conditions de raccordement pour accueillir le prolongement de la rue du Centre.

REGLEMENT D’URBANISME

Le tracé Altival, sur le plan de zonage de la commune de Noisy-le-Grand, est à cheval sur les zones UE et
UP4.
1.5.1.

La Zone UE

La zone UE correspond aux zones urbaines accueillant des activités économiques.
Le projet est compatible avec le règlement de cette zone qui ne présente pas de contrainte à l’aménagement
d’une infrastructure de transport.
La zone UE présente des contraintes en termes d’assainissement :
Quelle que soit l'opération d'aménagement, l'imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être
quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et
départementaux.
Les eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés: puits
d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins.
La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (notion de
rejet zéro).
Dans ce cadre, il est préférable de réaliser une étude de conception auprès d’un professionnel spécialisé.
Cette étude a pour but d’une part de s’assurer de la compatibilité avec l’infiltration et d’autre part de
dimensionner et d’implanter le (ou les) puits d’infiltration.
Les eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés: puits
d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux
pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro).
Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé à
au plus :
-

10 l/s/ha pour les terrains de superficie inférieure à 500 m² ;

-

5l/s/ha pour les terrains d’une superficie entre 500 et 5 000 m² ;

-

1l/s/ha pour les terrains de plus de 5000 m²pour une pluie d’occurrence décennale.

Le projet Altival a intégré ces contraintes dès les études de conception. Il est donc compatible avec le
règlement du PLU. Il n’y a donc pas lieu de faire évoluer cette pièce.
1.5.2.

La zone UP4

La zone UP correspond aux secteurs de projet sur lesquels il existe également une OAP sectorielle. Le zone
UP 4 correspond plus spécifiquement au secteur Maille Horizon.
Le projet est compatible avec le règlement de cette zone qui ne présente pas de contrainte à l’aménagement
d’une infrastructure de transport.
Cette zone présente les mêmes contraintes en termes d’assainissement que la zone UE.
Le projet Altival a intégré ces contraintes dès les études de conception. Il est donc compatible avec le
règlement du PLU. Il n’y a donc pas lieu de faire évoluer cette pièce.
Le projet est compatible avec cette OAP, aucune modification n’est donc nécessaire.
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1.6.

PLAN DE ZONAGE

Les emprises du projet Altival ne sont concernées par aucun emplacement réservé. La mise en
compatibilité du PLU permettra l’inscription d’un emplacement réservé correspondant aux emprises
du projet Altival sur la commune.

Figure 9 : Extrait du plan du PLU de Noisy-le-Grand (version de septembre 2017)

1.7.

ANNEXES

Le tracé Altival n’intercepte aucune servitude représentée au plan des servitudes. Cette pièce n’est donc pas
à mettre à jour.

Figure 8 : Plan de zonage du PLU de Noisy-le-Grand (version de septembre 2017)
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2.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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Les adaptations nécessaires des documents d’urbanisme de la commune de Noisy-le-Grand portent sur :
-

La représentation du projet dans le rapport de présentation ;

-

L’OAP n°6 Mont d’Est ;

-

Le plan de zonage du PLU ;

-

La liste des emplacements réservés du plan de zonage.
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2.1.

MISE EN COMPATIBILITE DU RAPPORT DE PRESENTATION
2.1.1.

2.1.1.

Diagnostic territorial : présentation du réseau de transport en
commun en 2016 (p73) (initial)
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Diagnostic territorial : présentation du réseau de transport en
commun en 2016 (p73) (modifié)
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2.1.3.

Diagnostic territorial : présentation du projet Altival (p80) (initial)
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2.1.1.

Diagnostic
(modifié)

territorial :

présentation

du

projet

Altival

(p80)
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2.2.

MISE EN COMPATIBILITE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION
2.2.1.

Plan de l’OAP 6 Mont d’Est (initial)
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2.2.2.

Plan de l’OAP 6 Mont d’Est (modifié)
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2.3.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN DE ZONAGE
2.3.1.

2.3.1.

Extrait du plan de zonage 1/5000, PLU Noisy-le-Grand, septembre
2017 (initial)
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Extrait du plan de zonage 1/5000, PLU Noisy-le-Grand, septembre
2017 (modifié)
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2.4.

MISE EN COMPATIBILITE DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS
RESERVES
2.4.1.

Liste des emplacements réservés au bénéfice du département
(sur le plan de zonage) Initiale

2.4.2.

Liste des emplacements réservés au bénéfice du département
(sur le plan de zonage) Modifiée
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CHAPITRE 3 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES DOSSIERS MECDU
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Les incidences de la mise en compatibilité du PLU de Chennevières-sur-Marne sur l’environnement sont
analysées dans le chapitre 2, paragraphe 4.2 de la pièce B du présent dossier d’enquête publique : Etude
d’impact - analyse des impacts et présentation des mesures associées.
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1.1.

CONTEXTE GENERAL
1.1.1.

1.1.2.

Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

Historique du projet

Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87 ou VDO - Voie de
Desserte Orientale) entre l’A4 au nord, la RN4 et la RN19 au sud. Ce projet ayant été abandonné par l’Etat,
les délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares environ, représentent aujourd’hui une réserve
foncière intéressante pour le développement urbain des communes de Champigny-sur-Marne, Villiers-surMarne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne et Sucy-en-Brie dans le département du Val-deMarne.
Afin d'accompagner le développement urbain du territoire et améliorer les liaisons nord-sud, le Département
du Val-de-Marne a engagé, à partir de 2004, des études sur le devenir possible de ces emprises, tant d’un
point de vue du développement urbain que de sa desserte en transport. Le projet de boulevard urbain
émerge, associé à un transport en commun en site propre (TCSP) entre Noisy-le-Grand Mont-d’Est et SucyBonneuil-RER, empruntant pour partie la voie nouvelle à créer dans les emprises de l’ex-VDO. Un premier
tronçon de voirie a été réalisé en 2008 entre le giratoire des Boutareines à Villiers-sur-Marne et la rue
Alexandre Fourny à Champigny-sur-Marne, sur 650 mètres. Il est depuis nommé RD10.
Le projet Altival est ainsi inscrit dans les documents de planification et de contractualisation depuis 2006. Ces
documents sont présentés dans le « Chapitre 1 : Incidences sur les documents d’urbanisme supracommunaux »
Documents de planification :
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Documents de contractualisation :
-

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

-

2009 : Inscription au Plan de Mobilisation pour les transports

-

2012 : Inscription au Plan Régional pour la Mobilité Durable

-

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

Principaux objectifs du projet
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-

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

-

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

-

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

-

Accompagner le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-Voie de Desserte Orientale
(VDO) en lien avec la création d’un boulevard urbain sur la RD10, autour d’une liaison forte de
transport en commun.
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1.2.

PRESENTATION DU PROJET ET DE SES ACTEURS
1.2.1.

Caractéristiques du projet

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

Figure 1 : Principes d’infrastructure collectrice de lignes de bus (DOCP Altival, STIF, 2016)
L’offre de bus qui circulera sur l’infrastructure Altival est directement liée à la restructuration du réseau de bus
du secteur d’étude. En effet, la mise en service de la ligne 15 du Grand Paris Express desservant les
nouvelles gares de Bry-Villiers-Champigny et de Champigny-Centre, ainsi que l’urbanisation des délaissés
de l’ex-Voie de Desserte Orientale (VDO) et les autres projets urbains du secteur, supposent de repenser
l’organisation des réseaux de transport. Cette restructuration n’est pas arrêtée à ce jour mais le présent
dossier reprend les premiers éléments d’analyses produits par le STIF, qui préfigurent cette restructuration.
L’infrastructure Altival constituera un axe nord-sud structurant du réseau de bus, complétant notamment
l’infrastructure est-ouest qui sera créée dans le cadre du projet Est-TVM.
La coordination du projet Altival avec les autres projets de transport et projets urbains du secteur est un
enjeu déterminant pour assurer une desserte performante dès sa réalisation.
Le tracé prévoit plusieurs sections qui sont présentées sur la carte ci-après. Contrairement au projet Altival
initial (présenté au DOCP et soumis à concertation), le projet Altival actuel n’intègre pas la
requalification de la RD4 (ancienne section S8). Cependant, un projet de TCSP est toujours à l’étude
sur la RD4.
Les sections du projet sont détaillées ci-après :
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Planche 1 : Présentation des sections du projet, mai 2018
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La desserte du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du métro est assurée par ces nouveaux
aménagements. Altival permet l’aménagement d’un carrefour intermédiaire et créée les conditions pour en
faire un carrefour complet, auquel pourront se raccorder à terme la rue Serpente et le tènement attenant au
SMR, destiné à être aménagé

Les sections du projet sont détaillées ci-après :
Section 1 (2 km+ 0,2 km) – Accroche Est-TVM : Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne
Les aménagements prévus pour Est TVM sur la périphérie du « Polygone » de Noisy-le-Grand (boulevard du
Mont d’Est, boulevard du Levant et Rue du Centre) sont empruntés par les lignes de bus qui pourront
emprunter l’infrastructure Altival plus au Sud. Un couloir bus unidirectionnel est aménagé sur ces voies pour
une circulation dans le sens horaire autour du « Polygone ».
Ce secteur concerne également la partie orientale du Boulevard Georges Méliès jusqu’au Giratoire avec
l’avenue des Frères Lumière. Un site propre partiel sera aménagé sur cette section compte tenu de
l’étroitesse des emprises disponibles. Le secteur 1 a déjà fait l’objet d’enquêtes publiques, de DUP, et
d’études d’Avant-Projet. Quelques adaptations liées aux évolutions urbaines du cœur de Noisy-le-Grand
seront nécessaires, ainsi que quelques adaptations pour relier les deux opérations de transports,
principalement au droit du giratoire Méliès/Frères Lumière.
Les emprises du projet Altival débutent donc au giratoire Méliès/Frères Lumière à Noisy-le-Grand.
Section 2 (1,1 km) – le long de l’A4 : Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne
Ce secteur correspond à la portion du boulevard Georges Méliès de l’avenue des Frères Lumière à l’avenue
Pasteur et au franchissement sous l’A4, incluant donc le carrefour Méliès/Pasteur au nord de l’autoroute et le
giratoire Route de Bry/Pasteur/Jean Monnet. Le site propre est aménagé sur les emprises voiries du
Boulevard Georges Méliès. Il est implanté pour l’essentiel de son tracé latéralement au Nord du boulevard.
Le franchissement sous l’A4 se fait par une des travées du pont actuellement condamnée. Les voiries et les
carrefours existants sont réaménagés et requalifiés.

La RD existante et le carrefour RD10/Bernaü sont réaménagés et requalifiés.
Section 6 (1,1 km) – Ex-VDO : Champigny-sur-Marne
Sur ce secteur constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 est prolongée et implantée à l’est de ce
territoire « vierge ». Le site propre est lui-même implanté à l’est de la RD. Le basculement du site propre
d’ouest en est (il est latéral à l’ouest au nord de cette section), se fait dans un carrefour à créer au niveau de
la Zone d’Activité du Marché Rollay. Les emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation à être
urbanisées et seront desservies depuis la nouvelle RD10.
Les quelques tènements situés à l’est d’Altival ont également vocation à être urbanisés et sont desservis par
les voiries existantes. Le tènement situé devant Les Mordacs n’est pas impacté par le projet en dehors de
l’aménagement d’un système de stockage des eaux pluviales de l’opération. Il pourra faire l’objet d’un
aménagement paysager à l’avenir. Deux carrefours de desserte locale sont créés ou rétablis à terme
(Marché-Rollay, Centre Technique Municipal). Un carrefour stratégique est créé, le carrefour avec la Voie
Sonia Delaunay. L’accès à la rue Maurice Thorez est déporté de l’avenue du 8 mai 1945 et réaménagé.
D’autres voiries pourront éventuellement se raccorder à la RD10 à l’avenir en fonction du projet urbain.
La voie Sonia Delaunay est requalifiée afin de faciliter l’accès des bus vers la nouvelle RD10. Une voie bus
latérale est créé dans le sens ouest-est pour prioriser l’accès des transports en commun vers le giratoire
Maurice Thorez et au-delà le quartier des Mordacs. Une écluse bus est aménagée dans le secteur est-ouest
pour favoriser l’accès à Altival.

Section 3 (0,5 km) – le long de l’A4 : Bry-sur-Marne

Section 7 (0,8 km) – Ex-VDO et accroche RD4 : Chennevières-sur-Marne

Le site propre longe le pied du talus de l’A4 en parallèle du boulevard Jean Monnet jusqu’au carrefour avec la
rue Jean Jaurès. Le giratoire « IKEA » est redimensionné, la voirie du boulevard et le carrefour sont
réaménagés et requalifiés.

Sur ce secteur, également constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 est prolongée et implantée à
l’est du territoire dans sa partie nord, puis se trouve centrale dans sa partie sud (sur Chennevières). Le site
propre bus reste implanté à l’est de la RD. ainsi que la promenade mixte piétons-cycles à l’ouest. Les choix
d’aménagement d’Altival sur ce secteur permettent de libérer tènements de surface suffisante exploitables
par la ville et en assurent les conditions d’accès.

Section 4 (0,9 km) – ZAC Marne-Europe : Villiers-sur-Marne
Le nouveau site propre est implanté latéralement à l’ouest de la RD10 existante jusqu’au carrefour avec la
rue Pierre Clerc. Ce secteur est en mutation profonde avec la création de la ZAC Marne-Europe, des deux
gares BVC (métro Ligne 15, et RER E / ligne P), et d’une gare bus, qui sera réalisée dans le cadre du pôle
multimodal ainsi constitué.
Le site propre est créé latéralement à la RD10 existante, il franchit les voies ferrées avec deux nouveaux
ponts qui viennent doubler les ponts existants de la RD.
Plusieurs carrefours de desserte des gares et de la ZAC sont créés, le giratoire « Bricorama » et le giratoire
Jean-Jaurès sont redimensionnés, le carrefour RD10/Pierre Clerc est adapté, la voirie existante est
réaménagée et requalifiée.
Section 5 (1km) - SMR : Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne
Sur ce secteur, la RD10 est prolongée de la rue Alexandre Fourny à la rue Bernaü. Le site propre est
implanté latéralement à l’ouest de la RD.
Des travaux de terrassements importants sont nécessaires du fait du relief significatif de ce secteur. La RD10
existante est renivelée pour relier le carrefour RD10/Fourny qui est rétabli quelques mètres plus haut et, de
ce fait, la rue Fourny est renivelée sur quelques dizaines de mètres.
La desserte du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du métro est assurée par ces nouveaux
aménagements.
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Les emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation à être urbanisées et desservies depuis la
nouvelle RD10. Les tènements situés à l’est d’Altival ont également vocation à être urbanisés et sont
desservis par une voirie à créer reliant la RD4 à la future RD10.
Un carrefour stratégique est créé, le carrefour avec la RD4. Au niveau de ce nouveau carrefour, le tracé
d’Altival est « perpendicularisé » avec la RD4, afin de créer un espace fonctionnel urbain. Cet aménagement
laisse un tènement disponible situé devant Les Mogatons qui pourra être aménagé en espace paysager
d’agrément.
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1.2.2.

Acteurs du projet

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

Le Département du Val-de-Marne (CD94) ;

-

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

-

la Commune de Noisy-le-Grand ;

-

la Commune de Bry-sur-Marne ;

-

la Commune de Villiers-sur-Marne ;

-

la Commune de Champigny-sur-Marne ;

-

la Commune de Chennevières-sur-Marne ;

-

les EPT T9 Grand paris Est, T10 ACTEP (association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien)
et T11 Plaine Centrale Haut Val-de-Marne Plateau Briard ;

-

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

-

la Société du Grand Paris (SGP) ;

-

SNCF Réseau ;

-

l’Etat (DIRIF).
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2.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
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2.1.

EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
COMPATIBILITE DES PLU

DE

LA

MISE

EN
2.2.1.

Depuis le 16 mai 2017, au titre des articles L 122-13 et 14 du code de l’environnement, une procédure
d’évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme
et d’un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du maître
d’ouvrage concerné, lorsque le rapport sur les incidences environnementales du plan contient les éléments
exigés au titre de l’étude d’impact du projet. La procédure d'évaluation environnementale est dite commune
lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le
programme et sur le projet. Lorsque le projet est soumis à enquête publique, cette procédure s’applique.
Dans le cas présent, les PLU des 5 communes traversées sont potentiellement soumises à évaluation
environnementale. Le Maître d’ouvrage du projet a pris le parti de réaliser une évaluation
environnementale complète du projet et de la modification des PLU qu’il engendre.
Une procédure d'évaluation environnementale commune peut donc être mise en œuvre, à l'initiative du
maître d'ouvrage du projet subordonné à la présente déclaration d’utilité publique impliquant la mise en
compatibilité des PLU, lorsque l’évaluation environnementale du projet contient l'ensemble des éléments
mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l’environnement portant sur l’évaluation des plans et
programmes. L'autorité environnementale unique sera celle compétente pour le projet.
L’article R 104-34 du code de l’urbanisme encadre ces procédures dont les dispositions pratiques sont
précisées aux articles 122-25 à 27 du code de l’environnement.
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des PLU fait l’objet d’un chapitre de l’étude
d’impact du projet, en pièce B du présent dossier d’enquête publique.

2.2.

LEGISLATION PROPRE A LA
DOCUMENTS D’URBANISME

MISE

EN

COMPATIBILITE

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

-

Code de l’urbanisme.

L'examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l’initiative du président de l'organe
délibérant de l'établissement public ou du maire (article L. 153-54-2° du code de l’urbanisme).
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU font l’objet d’un examen conjoint de:
- l’État,
- le maire de la ou des communes concernées par le projet, lorsque la mise en compatibilité d’un PLU
intercommunal est nécessaire pour permettre le projet.
- des personnes publiques associées (L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme), dans le cas
présent :
o la Région,
o les Département du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis,
o l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains,
A l'issue de cet examen conjoint, il sera dressé un procès-verbal.
2.2.2.

L’avis du conseil municipal

A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions de la
commission d'enquête et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis au Conseil
Municipal. Le conseil communautaire ou municipal dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son
avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans ce délai (articles L. 153-57 1° et R. 153-14 du code de
l'urbanisme).
2.2.3.

DES

La déclaration d'utilité publique

A l’issue de l’enquête, la déclaration d’utilité publique du projet emportera mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme. Le PLU est modifié par la Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise en compatibilité
est effective dès la publication de la Déclaration d'Utilité Publique.

Pour rappel, le projet Altival est soumis à enquête publique aux titres suivants :
- Code de l’environnement,
-

L’examen conjoint par les personnes publiques associées avant
l'ouverture de l'enquête publique

2.3.

D’après l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, «Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité
publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité
publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un
plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et
des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. ».
Dans le cas présent, Altival faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l'enquête publique porte à la fois
sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité des plans qui en est la conséquence.
L’article L.153-55 précise que «Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ».
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme porte sur la modification des éléments écrits des
documents d’urbanisme et la mise en cohérence des documents graphiques avec la réalisation de l'opération
déclarée d'utilité publique.
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CADRE DE L’ENQUETE
L’ENVIRONNEMENT

PUBLIQUE

RELEVANT

DU

CODE

DE

Le projet de mise en compatibilité du PLU est soumis à enquête publique organisée selon les modalités
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il s'agit d'une enquête publique
unique, portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du PLU, ouverte et
organisée par le préfet (article L. 153-55 du code de l'urbanisme).
Concernant le présent projet, le contenu du dossier d’enquête unique sera celui défini par le code de
l’environnement, complété du contenu requis par les Codes de l’expropriation et de l’urbanisme.

2.4.

COMMUNES CONCERNEES

Le projet Altival a été anticipé dans la majorité des plans locaux d’urbanisme des communes traversées. Le
règlement des zones traversées est compatible avec l’aménagement de ce type de projet. Le tracé intercepte
cependant des emplacements réservés (inscrits sur les plans de zonage) qu’il convient d’adapter aux
emprises du projet.
La faisabilité de ce projet devant être préservée, principalement lors de la création de nouvelles voies sur un
espace non urbanisé, il est nécessaire de réserver un emplacement à destination du projet Altival dans les
PLU des communes concernées.
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Les emprises correspondant à la phase 2 du projet Altival n’étant pas clairement définies, le présent dossier
de mise en compatibilité des documents d’urbanisme ne concerne donc pas la commune de Sucy-en-Brie.
Les communes concernées par la mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme sont :
-

Noisy-le-Grand ;

-

Bry-sur-Marne ;
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-

Villiers-sur-Marne ;

-

Champigny-sur-Marne ;

-

Chennevières-sur-Marne.

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme

12

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme

CHAPITRE 1 : INCIDENCES SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME SUPRACOMMUNAUX
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1.

LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE DE FRANCE (SDRIF)
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Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 2030, issu de la procédure de révision du SDRIF
de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 puis approuvé par décret
n°2013-1241 du 27 décembre 2013.
Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87) entre l’A4 au nord, la
RN4 et la RN19 au sud, sur le territoire des huit communes de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie et
Boissy-Saint-Léger..
Dans le SDRIF en vigueur, il est acté l’abandon de la voie rapide de desserte orientale « VDO ». Ce projet
abandonné, les délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares environ, représentent aujourd’hui une
réserve foncière intéressante pour le développement du territoire.
Le corridor de l’ex-VDO est ainsi inscrit dans les secteurs à fort potentiel de densification au SDRIF 2030, et
un projet de TCSP sur ces emprises figure également au SDRIF à l’horizon de réalisation avant 2030.
Les emprises de l’ex-VDO sont également inscrites en continuités écologiques.

Figure 2 : Le SDRIF au niveau de la zone d'étude (Source : Région Ile-de-France)
Le SDRIF 2030 prend ainsi explicitement en compte le projet Altival, et les dispositions nouvelles prises dans
le cadre de la présente mise en compatibilité sont compatibles avec ce document.
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2.

LE CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (CDT) ET AUTRES DOCUMENTS
CADRES
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Les villes traversées par le projet Altival ne font pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) en vigueur.
Les communes de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne ont signé le Contrat de
Développement Territorial (CDT) des Boucles de la Marne, avec la préfecture d’Ile-de-France et le conseil
départemental du Val-de-Marne, le 22 juin 2015.
La commune de Noisy-le-Grand a signé le CDT Grand Paris Est Noisy-Champs - Territoire de la transition
énergétique, le 15 décembre 2015, avec la préfecture d’Ile-de-France.
La ville de Chennevières n’est pas concernée par un Contrat de Développement Territorial à ce jour.
Altival (phase 1) est inscrit aux objectifs à 2020–2030, parmi les projets qui "permettront d’engager
concrètement le réaménagement des emprises de l’ex-VDO pour leur partie Nord, catalyseur d’une
attractivité économique profondément repensée".
Le prolongement d'Altival [phase 2] est cité parmi les projets au-delà de 2020.
Le projet Altival répond également à l'objectif du CDT de s'appuyer sur "l’arrivée de nouvelles infrastructures
de transport pour accroître l’attractivité économique du territoire", notamment sur les secteurs de projet
autour de la VDO : "Le désenclavement du site par la mise en place d’une trame viaire adaptée (notamment
le prolongement de la RD10) et du TCSP Altival constituent deux conditions nécessaires à la mobilisation de
ce foncier ".
Le projet est perçu comme "Une opportunité de transformation des circulations dans la ville" et une
opportunité pour "Le développement d’un réseau de transports complémentaire et des circulations douces".

Figure 3 : Le projet Altival au cœur des objectifs du CDT des Boucles de la Marne (source : CDT des
Boucles de la Marne, 2015)
Le CDT des Boucles de la Marne indique que : "La réalisation d’une avenue urbaine pour partie associée au
TCSP Altival sur les emprises de l'exVDO constituera un lien physique et fonctionnel sur l’ensemble du
territoire, socle d’un projet économique et urbain d’ensemble. A l’horizon de la mise en service de la gare
Bry-VilliersChampigny, une première section du TCSP Altival et de son avenue urbaine associée allant au
moins de l’A4 à la RD4 sera réalisée."
Parallèlement, l’objectif est d’améliorer et de développer la circulation des bus par des aménagements
spécifiques et, de manière générale, d’améliorer les conditions de rabattement de tous les modes de
transport depuis un large territoire du sud-est du Val-de-Marne et d’une partie de la Seine-et-Marne, pour
accompagner l’arrivée de la ligne 15, d’Est-TVM et d’Altival.
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Altival répond aussi à l’objectif du CDT des Boucles de la Marne : « Conforter la qualité environnementale,
paysagère et culturelle du territoire pour renforcer son image » et notamment au sous-objectif : "construire
le projet de la ville rivière". Le Conseil départemental du Val-de-Marne prévoit d’étudier la réalisation d’une
trame verte sur les emprises de l’ex-VDO, en lien avec le TCSP Altival. Il s’agit de valoriser la richesse
naturelle existante du site et de permettre et favoriser des usages diversifiés de cet espace pour les
habitants.
Il est indiqué au CDT des Boucles de la Marne que « L’arrivée d’infrastructures de transport structurantes
(GPE, Altival, RER E,…) contribuera à inverser le processus de déqualification des ZAE et à renouveler
l’image de ce territoire. Les emprises de l’ex-VDO permettront alors de créer un pôle d’activité économique
majeur de l’est parisien, intégré au cluster de la Ville durable. »
Atival fait également l'objet d'une fiche action propre dans la thématique "Maillage et mobilités" du CDT des
Boucles de la Marne.
Au sein des autres fiches action, Altival apparaît à l’interface avec de nombreux projets en cours sur le
secteur VDO :


Secteur Luats-Serpente-SMR-ZAE A3,



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



EcoCentre de Chennevières-sur-Marne,



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



Amélioration du RER A,



Est TVM,



devenir de la RD4,



Parc départemental du Plateau,



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

Le projet Altival fait partie intégrante du Contrat de Développement Territorial des Boucles de la
Marne, dans la mesure où il répond à plusieurs de ses objectifs. Il est donc compatible avec ce
document.
Par ailleurs, le 5e Contrat d’Intérêt National (CIN) Voie de desserte orientale (VDO) a été signé le 3 mai
2018. Le CIN VDO se situe en continuité du Contrat de développement territorial (CDT) des Boucles de la
Marne signé le 22 juin 2015, dont il constitue une déclinaison. Les signataires et les partenaires s’engagent à
réunir périodiquement un Comité de pilotage et mettre leurs moyens en commun afin de faciliter et
coordonner les différentes actions. Altival fait partie intégrante de ce CIN dans la mesure où il est l’un des
projets structurants sur les emprises de l’ex-VDO.
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CHAPITRE 2 : MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE
VILLIERS-SUR-MARNE
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1.

ANALYSE DES PIECES DU DOCUMENT D’URBANISME
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1.1.2.

Présentation du territoire

La présente partie du dossier de mise en compatibilité relatif au PLU de la commune de Villiers-sur-Marne,
vérifie la compatibilité de l’opération avec les éléments réglementaires constituant le PLU (rapport de
présentation, zonage, servitudes, emplacements réservés) présents sur le tracé et aux alentours d’Altival.
La version du PLU de Villiers-sur-Marne considérée est celle approuvée le 28 août 2013 et modifiée
(modification n°2 en mai 2017).

Les sections 2, 3, 4 et 5 du tracé Altival s’insèrent sur le territoire communal de Villiers-sur-Marne.

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sera effectuée conformément aux dispositions des
articles L.153-54 à L.153-59 du Code de l’Urbanisme.

Le projet Altival est présenté dans le tome 1 du rapport de présentation (p34), comme un TCSP sur les
emprises de l’ex-VDO en lien avec le projet Marne-Europe.

Le PLU de la commune de Villiers-sur-Marne se compose des pièces suivantes :

Dans le tome 2, dans l’analyse des incidences du PLU sur l’air et le climat, Altival est cité parmi les projets
ayant une incidence positive en tant que transport collectif (p50). Il est également cité dans l’analyse de la
compatibilité du PLU avec les documents supra-communaux (SDRIF, PDUIF).

-

Rapport de présentation,

-

Projet d’Aménagement et de Développement Durable,

-

Orientations d’Aménagement,

-

Règlement d’urbanisme,

-

Plan de zonage,

-

Annexes.

1.1.

1.1.3.

Présentation du projet

Le projet Altival est également représenté sur la carte de synthèse des enjeux du diagnostic environnemental
(p118).

RAPPORT DE PRESENTATION
1.1.1.

Présentation de la commune

Dans le département du Val-de-Marne, Villiers-sur-Marne fait partie de l’Etablissement Public Territorial
EPT10 Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien (ACTEP). La commune s’étend sur 4,3
km2.

Figure 5 : Localisation du projet Altival sur la carte de synthèse des enjeux du rapport de
présentation (source : PLU Villiers-sur-Marne, 2017)

Le projet est compatible avec cette pièce, aucune modification ne sera donc nécessaire.
Figure 4 : Localisation de la commune de Villiers-sur-Marne (source : Wikipedia)
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Zoom

Figure 6 : Localisation du projet Altival sur la commune de Villiers-sur-Marne
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1.2.

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
(PADD)

Axe

3.2. Redynamiser les commerces

-

Axe 3 : améliorer le cadre de vie – une ville durable.

Et notamment :
-

-

Axe

Objectifs
1.1. Soutenir l’amélioration des
infrastructures de transport à l’échelle
supra communale

Axe 1 : affirmer le
rôle moteur dans
l’Est francilien et
parisien – une
ville dynamique

1.2. Renforcer le rayonnement
économique de Villiers-sur-Marne

Analyse de la compatibilité du
projet
Le projet Altival est cité parmi les
projets : «Soutenir le projet de transport
collectif Altival».
Le projet Altival n’est pas explicitement
cité dans cet objectif du PADD mais il
contribue à desservir les zones
d’activités existantes et futures et
notamment la ZAC Marne-Europe.

3.5. Continuer les efforts en matière
d’adaptation des équipements publics

3.6. Conduire un projet de ville visant la
performance énergétique
3.7. Anticiper les impacts de
l’urbanisation sur l’environnement

Non concerné

Le projet Altival n’est pas explicitement
2.1. Structurer l’espace autour de 2 pôles
cité dans cet objectif du PADD
urbains majeurs en cohérence avec les
cependant il contribue à la bonne
transports en commun : le centre-ville
desserte en transports en commun de la
Axe 2 : renouveler
élargi au pôle gare et Marne Europe
ZAC Marne-Europe et des pôles gares.
le modèle urbain –
une ville attractive 2.2. Conforter les centralités secondaires
de quartier dans le respect de leur
Non concerné
identité

Axe 3 : améliorer
le cadre de vie –
une ville durable

Poursuivre la réalisation de liaisons
douces sécurisées et mettre en
réseau
les
espaces
naturels
villiérains avec ceux des communes
voisines ;
Développer des itinéraires vers les
bords de Marne et les communes
limitrophes.

3.4. Protéger les éléments d’animation
architecturale au caractère patrimonial et
valoriser les entrées du territoire

1.3. Renouveler l’habitat dégradé et
maintenir une offre de logements pour les
Non concerné
Villiérains
1.4. Favoriser le développement du
numérique sur le territoire

2.3. Préserver les quartiers résidentiels

Non concerné

3.1. Améliorer les déplacements de
proximité en privilégiant les modes
durables

Le projet Altival n’est pas explicitement
cité dans cet objectif du PADD,
cependant il contribue directement à
favoriser les modes durables par son site
propre à destination des transports en
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Non concerné.

3.3. Organiser une trame verte et valoriser
la présence de la nature en ville

L’aménagement du site étudié doit être compatible avec les 3 axes du PADD :
Axe 1 : affirmer le rôle moteur dans l’Est francilien et parisien – une ville dynamique ;
Axe 2 : renouveler le modèle urbain – une ville attractive;

Analyse de la compatibilité du
projet
commun (bus) et par sa voie cyclable et
sa promenade continues.

Le PADD de Villiers-sur-Marne est introduit par un rappel des enjeux du diagnostic dans lequel le projet
Altival est présenté sur la carte de synthèse (cf. Figure 5 dans le chapitre précédent) et parmi les projets
d’infrastructures de transports notamment collectifs.

-

Objectifs

Le projet Altival n’est pas cité
explicitement dans cet objectif mais il
répond à deux d’entre eux. Le projet
Altival vise en effet à relier entre eux les
espaces de loisirs du Val-de-Marne
(bords de Marne, parc du Plateau, etc),
au travers de liaisons douces (piste
cyclables et promenade piétons).

Le projet Altival n’est pas cité
explicitement
dans
cet
objectif
cependant il contribue à valoriser l’entrée
de ville Ouest de Villiers par une
requalification de la RD10.
Le projet Altival n’est pas cité
explicitement
dans
cet
objectif
cependant il améliore la desserte en TC
des équipements publics sur la
commune.
Non concerné
Le projet Altival favorise les techniques
alternatives de gestion des eaux de
pluies sur son projet.

Le projet Altival est représenté sur les documents cartographiques associés à ces 3 axes :
-

Axe 1 : en tant que projet de transport collectif ;

-

Axe 2 : pour sa gare de TCSP en limite sud-ouest du territoire communal ;

-

Axe 3 : en tant que liaison douce.

Le projet Altival est compatible avec le PADD du PLU de Villiers-sur-Marne, aucune modification de
cette pièce n’est donc nécessaire.
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Figure 7 : Document graphique associé à l'axe 1 du PADD (source : PLU Villiers-sur-Marne, Mai 2017)
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Figure 8 : Document graphique associé à l'axe 2 du PADD (source : PLU Villiers-sur-Marne Mai 2017)
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Figure 9 : Document graphique associé à l'axe 3 du PADD (source : PLU Villiers-sur-Marne, Mai 2017)
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1.3.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

1.4.

Ce document décrit les orientations relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager. Elles peuvent prévoir des actions et opérations d’aménagement à mettre en
œuvre notamment pour :
 Mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, le patrimoine
 Permettre le renouvellement urbain
 Assurer le développement de la commune.
Ce document est opposable aux futures autorisations d’occupation du sol et notamment les permis de
construire qui devront être compatibles avec les orientations particulières, c’est à dire les « respecter dans
l’esprit ».
Le PLU de Villiers-sur-Marne comprend 4 OAP :
 OAP 1 : OAP FRANGE NORD – BOULEVARD GEORGES MELIES ;
 OAP 2 : OAP ENTRE DEUX FERROVIAIRE – BOUTAREINES ;
 OAP 3 OAP CENTRE VILLE : OAP DE GAULLE / FOSSES ET OAP DE GAULLE / TROTIN ;
 OAP 4 : OAP ENTREE DU CENTRE VILLE.
Le projet Altival est concerné par l’OAP 1, qui porte sur le réaménagement du boulevard Georges Méliès.
Dans l’OAP actuel il est prévu de décaler le boulevard plus au nord. Ce projet n’ayant pas d’échéance
précise à ce jour, le projet Altival s’est calé sur les emprises actuelles du boulevard. Cependant le projet a été
conçu pour ne pas obérer l’avenir. Si besoin, les études seront reprises pour s’insérer sur le boulevard Méliès
dévié.
L’OAP 2 est limitrophe de la RD10 à l’est. Il est donc concerné par les principes d’aménagement portant sur
la frange paysagère du projet des Boutareines. Ce projet n’ayant pas d’échéance précise à ce jour, les
emprises chantier mutualisées des projets Altival, de la gare BVC et des voies ferrées seront en partie
situées dans le périmètre de l’OAP 2.

Le projet Altival est compatible avec les OAP du PLU dans la mesure où il se coordonnera avec les
échéances de ces différents projets.

REGLEMENT D’URBANISME
1.4.1.

La Zone 1Aux

Au Nord, la section 2 traverse la zone 1Aux : zone d’urbanisation future à vocation dominante d’activités
économiques
Le projet est compatible avec le règlement de cette zone qui ne présente pas de contrainte à l’aménagement
d’une infrastructure de transport.
La zone 1Aux présente des contraintes en termes d’assainissement :
 Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites
alternatives limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts…) et limitant ou écrêtant
le débit des eaux (rétention en terrasse, chaussées poreuses, déconnexion des pluies courantes
pour ne retenir que les premiers millimètres de pluie…).
 Il est impératif de mettre en place une limitation de débit par stockage ou autres moyens techniques,
afin de tenir compte de l’imperméabilisation des surfaces, selon le principe de calcul de limitation de
débit des eaux en vigueur dans le département, soit pour tout rejet au réseau d’eau pluvial, le débit
de fuite sera de 5l/s/ha et ce, quel que soit l’événement pluvieux.
Le projet Altival a intégré ces contraintes dès les études de conception. Il est donc compatible avec le
règlement du PLU. Il n’y a donc pas lieu de faire évoluer cette pièce.

1.4.2.

La zone 1AU ME

Au sud, la section 4 du projet traverse la zone 1AU ME : zone à vocation urbaine dense correspondant à la
nouvelle polarité liée à la gare du Grand Paris Express.
Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
 Les constructions et installation à destination du CG94 dans le cas de la réalisation du boulevard
urbain et du bassin de rétention.
Dans cette zone, un secteur est délimité relatif à la réglementation des hauteurs des constructions :
« La hauteur maximale des bâtiments est établie à 54 m au faitage ou à l’acrotère sur une largeur de 60 m de
part et d’autre du boulevard central figuré au plan, alors que dans le reste de la zone, la hauteur est limitée
35m. ». Altival n’est pas concerné par cette réglementation qui s’applique aux bâtiments. Cependant, le
« boulevard central » correspond aux emprises prévues pour l’aménagement d’Altival. Ces emprises
ont évolué avec l’avancement des études de conception du projet. Il convient de modifier le plan de
zonage où elles sont représentées.
La zone 1AU ME présente des contraintes en termes d’assainissement :




La nappe phréatique est susceptible de se trouver à un niveau proche du terrain naturel. Tout projet
doit être prémuni des variations du niveau des eaux souterraines et prévoir éventuellement un
cuvelage étanche (Traitement des parois enterrées et des fondations : pour assurer l'étanchéité des
parois et fondations enterrées).
Pour tout rejet au réseau d’eau pluviale, le débit de fuite sera calculé en fonction du Zonage Pluvial
Départemental approuvé en 2014 par rapport à la capacité des collecteurs pluviaux équipant l’aval
des zones considérées : la collectivité (Commune, Département) pourra préconiser un rejet différent.

Le projet Altival a intégré ces contraintes dès les études de conception. Il est donc compatible avec le
règlement du PLU. Il n’y a donc pas lieu de faire évoluer cette pièce.
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1.4.3.

Les zones UX2 (ZAE des Luats) et UX3 (autres ZAE)

La section 4 traverse également les zones UX2 (ZAE des Luats) et UX3 (autres ZAE) : zones à vocation
dominante d’activités économiques
Le projet est compatible avec le règlement de cette zone qui ne présente pas de contrainte à l’aménagement
d’une infrastructure de transport.
La zone UX présente des contraintes en termes d’assainissement :
 Pour tout rejet au réseau d’eau pluvial, le débit de fuite sera de 5l/s/ha et ce, quel que soit
l’événement pluvieux. Cette prescription est toutefois conditionnée par la capacité des collecteurs
pluviaux équipant l’aval des zones considérées : la collectivité (Commune, Département) pourra
préconiser un rejet différent.
 Aléa fort des risque Naturels de mouvements de terrain liés au retrait - gonflement des argiles :
recommandations au PLU concernant des études de reconnaissance de sol avant aménagement et
éviter infiltration des eaux pluviales.

1.5.

PLAN DE ZONAGE

Inscription graphique pour la réglementation des hauteurs le long des boulevards centraux :
Dans la zone 1AUME, les anciennes emprises prévues pour l’infrastructure Altival (caractérisée comme
« boulevard central ») ne sont plus d’actualité. Il convient donc de mettre en jour ces emprises représentées
au plan de zonage afin qu’elles correspondent aux emprises actualisées d’Altival.
Emplacements Réservés :
Les emprises du projet Altival sont concernées par 2 emplacements réservés du PLU de Villiers-sur-Marne :

Le projet Altival a intégré ces contraintes dès les études de conception. Il est donc compatible avec le
règlement du PLU. Il n’y a donc pas lieu de faire évoluer cette pièce.

Les emprises Altival recoupent en partie l’ER 6 correspondant au projet de décalage du boulevard Georges
Méliès au nord. Il est nécessaire de modifier les emprises de l’ER 6 afin de pouvoir insérer un nouvel ER
destiné aux emprises du projet Altival à destination du Département du Val-de-Marne.
L’ER 7 correspond aux emprises réservées pour la réalisation du projet Altival. Afin de réserver les emprises
nécessaires au projet Altival sur l’ensemble de ces emprises, une modification de l’ER 7 sera nécessaire.

Une modification de la liste des ER ainsi que du plan de zonage est donc nécessaire.
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Figure 10 : Plan de zonage du PLU de Villiers-sur-Marne (version de mai 2017)

Figure 11 : Extraits du plan du PLU de Villiers-sur-Marne (version de mai 2017)
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2.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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Les adaptations nécessaires des documents d’urbanisme de la commune de Villiers-sur-Marne portent sur :
-

Création de l’OAP Marne Europe

-

La représentation des emplacements réservés contenus dans le plan de zonage ;

-

La liste des emplacements réservés du plan de zonage.

2.1.

MISE EN COMPATIBILITE DES OAP

Dans le cadre d’une modification à venir du PLU, la commune de Villiers-sur-Marne souhaite mettre en place
une nouvelle OAP portant sur le quartier Marne-Europe. Le projet Altival s’insère dans le périmètre de cette
OAP. La mise en compatibilité du PLU dans le cadre du projet Altival est donc l’occasion d’insérer le projet
Altival au sein de cette OAP.
Les informations relatives à Altival dans cette OAP sont les suivantes :
Zoom sur le projet Altival :
Dans sa phase 1, le projet Altival s’inscrit sur 4 communes du Val-de-Marne : Bry-sur-Marne, Villiers-surMarne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne et sur une commune de la Seine-Saint-Denis :
Noisy-le-Grand. Le projet Altival comprend la création d’une infrastructure de transport collectrice de lignes
de bus sur des voiries existantes ou à créer (extension de la RD10 à Champigny-sur-Marne), de stations et
d’un système de priorité aux feux.
Le projet Altival et le quartier Marne-Europe sont deux projets interdépendants qui s’articulent autour de la
gare Bry-Villiers-Champigny du Grand Paris Express le long de la RD10 existante depuis le giratoire Je an
Jaurès jusqu’à l’ouvrage de franchissement des voies ferroviaires. L’horizon de livraison du projet Altival est
concomitant à celui du projet de gare BVC.

Figure 12 : Le projet Altival dans son ensemble (source : Etude d’insertion Altival, CD94, avril 2018)
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2.2.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN DE ZONAGE

Ci-dessous le plan de zonage zoomé les deux emplacements réservés à modifier.

2.2.1.

Localisation des extraits de plan de zonage 1/3000 de mai 2017

32

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilite des documents d’urbanisme

2.2.2.

Plan de zonage 1/3000 de mai 2017 modifié : zoom 1 et 2
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2.3.

MISE EN COMPATIBILITE DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS
RESERVES
2.3.1.

2.3.1.

Liste des emplacements réservés (sur le plan de zonage) Modifiée

Liste des emplacements réservés (sur le plan de zonage) Initiale

Afin d’inscrire au plan de zonage du PLU les emplacements réservés pour les emprises du projet Altival.
- L’ER 6 sera réadapté (surface réduite) ;
- L’ER 7 sera supprimé ;
- L’ER 7 bis sera créé. A noter que le projet Altival a été conçu pour ne pas obérer l’avenir. Dans le cas où le
projet de déviation du boulevard Méliès est réalisé, les études du projet Altival seront reprises afin qu’il
s’insére sur le boulevard Méliès dévié.
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CHAPITRE 3 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES DOSSIERS MECDU
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Les incidences de la mise en compatibilité du PLU de Chennevières-sur-Marne sur l’environnement sont
analysées dans le chapitre 2, paragraphe 4.2 de la pièce B du présent dossier d’enquête publique : Etude
d’impact - analyse des impacts et présentation des mesures associées.
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1.

ELEMENTS DE CONTEXTE
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1.1.

CONTEXTE GENERAL
1.1.1.

1.1.2.

Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

Historique du projet

Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87 ou VDO - Voie de
Desserte Orientale) entre l’A4 au nord, la RN4 et la RN19 au sud. Ce projet ayant été abandonné par l’Etat,
les délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares environ, représentent aujourd’hui une réserve
foncière intéressante pour le développement urbain des communes de Champigny-sur-Marne, Villiers-surMarne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne et Sucy-en-Brie dans le département du Val-deMarne.
Afin d'accompagner le développement urbain du territoire et améliorer les liaisons nord-sud, le Département
du Val-de-Marne a engagé, à partir de 2004, des études sur le devenir possible de ces emprises, tant d’un
point de vue du développement urbain que de sa desserte en transport. Le projet de boulevard urbain
émerge, associé à un transport en commun en site propre (TCSP) entre Noisy-le-Grand Mont-d’Est et SucyBonneuil-RER, empruntant pour partie la voie nouvelle à créer dans les emprises de l’ex-VDO. Un premier
tronçon de voirie a été réalisé en 2008 entre le giratoire des Boutareines à Villiers-sur-Marne et la rue
Alexandre Fourny à Champigny-sur-Marne, sur 650 mètres. Il est depuis nommé RD10.
Le projet Altival est ainsi inscrit dans les documents de planification et de contractualisation depuis 2006. Ces
documents sont présentés dans le « Chapitre 1 : Incidences sur les documents d’urbanisme supracommunaux »
Documents de planification :
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Documents de contractualisation :
-

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

-

2009 : Inscription au Plan de Mobilisation pour les transports

-

2012 : Inscription au Plan Régional pour la Mobilité Durable

-

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

Principaux objectifs du projet

4

-

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

-

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

-

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

-

Accompagner le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-Voie de Desserte Orientale
(VDO) en lien avec la création d’un boulevard urbain sur la RD10, autour d’une liaison forte de
transport en commun.
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1.2.

PRESENTATION DU PROJET ET DE SES ACTEURS
1.2.1.

Caractéristiques du projet

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

Figure 1 : Principes d’infrastructure collectrice de lignes de bus (DOCP Altival, STIF, 2016)
L’offre de bus qui circulera sur l’infrastructure Altival est directement liée à la restructuration du réseau de bus
du secteur d’étude. En effet, la mise en service de la ligne 15 du Grand Paris Express desservant les
nouvelles gares de Bry-Villiers-Champigny et de Champigny-Centre, ainsi que l’urbanisation des délaissés
de l’ex-Voie de Desserte Orientale (VDO) et les autres projets urbains du secteur, supposent de repenser
l’organisation des réseaux de transport. Cette restructuration n’est pas arrêtée à ce jour mais le présent
dossier reprend les premiers éléments d’analyses produits par le STIF, qui préfigurent cette restructuration.
L’infrastructure Altival constituera un axe nord-sud structurant du réseau de bus, complétant notamment
l’infrastructure est-ouest qui sera créée dans le cadre du projet Est-TVM.
La coordination du projet Altival avec les autres projets de transport et projets urbains du secteur est un
enjeu déterminant pour assurer une desserte performante dès sa réalisation.
Le tracé prévoit plusieurs sections qui sont présentées sur la carte ci-après. Contrairement au projet Altival
initial (présenté au DOCP et soumis à concertation), le projet Altival actuel n’intègre pas la
requalification de la RD4 (ancienne section S8). Cependant, un projet de TCSP est toujours à l’étude
sur la RD4.
Les sections du projet sont détaillées ci-après :
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Planche 1 : Présentation des sections du projet, mai 2018
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La desserte du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du métro est assurée par ces nouveaux
aménagements. Altival permet l’aménagement d’un carrefour intermédiaire et créée les conditions pour en
faire un carrefour complet, auquel pourront se raccorder à terme la rue Serpente et le tènement attenant au
SMR, destiné à être aménagé

Les sections du projet sont détaillées ci-après :
Section 1 (2 km+ 0,2 km) – Accroche Est-TVM : Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne
Les aménagements prévus pour Est TVM sur la périphérie du « Polygone » de Noisy-le-Grand (boulevard du
Mont d’Est, boulevard du Levant et Rue du Centre) sont empruntés par les lignes de bus qui pourront
emprunter l’infrastructure Altival plus au Sud. Un couloir bus unidirectionnel est aménagé sur ces voies pour
une circulation dans le sens horaire autour du « Polygone ».

La RD existante et le carrefour RD10/Bernaü sont réaménagés et requalifiés.
Section 6 (1,1 km) – Ex-VDO : Champigny-sur-Marne
Sur ce secteur constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 est prolongée et implantée à l’est de ce
territoire « vierge ». Le site propre est lui-même implanté à l’est de la RD. Le basculement du site propre
d’ouest en est (il est latéral à l’ouest au nord de cette section), se fait dans un carrefour à créer au niveau de
la Zone d’Activité du Marché Rollay. Les emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation à être
urbanisées et seront desservies depuis la nouvelle RD10.

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

Les quelques tènements situés à l’est d’Altival ont également vocation à être urbanisés et sont desservis par
les voiries existantes. Le tènement situé devant Les Mordacs n’est pas impacté par le projet en dehors de
l’aménagement d’un système de stockage des eaux pluviales de l’opération. Il pourra faire l’objet d’un
aménagement paysager à l’avenir. Deux carrefours de desserte locale sont créés ou rétablis à terme
(Marché-Rollay, Centre Technique Municipal). Un carrefour stratégique est créé, le carrefour avec la Voie
Sonia Delaunay. L’accès à la rue Maurice Thorez est déporté de l’avenue du 8 mai 1945 et réaménagé.
D’autres voiries pourront éventuellement se raccorder à la RD10 à l’avenir en fonction du projet urbain.

Les emprises du projet Altival débutent donc au giratoire Méliès/Frères Lumière à Noisy-le-Grand.
Section 2 (1,1 km) – le long de l’A4 : Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne
Ce secteur correspond à la portion du boulevard Georges Méliès de l’avenue des Frères Lumière à l’avenue
Pasteur et au franchissement sous l’A4, incluant donc le carrefour Méliès/Pasteur au nord de l’autoroute et le
giratoire Route de Bry/Pasteur/Jean Monnet. Le site propre est aménagé sur les emprises voiries du
Boulevard Georges Méliès. Il est implanté pour l’essentiel de son tracé latéralement au Nord du boulevard.
Le franchissement sous l’A4 se fait par une des travées du pont actuellement condamnée. Les voiries et les
carrefours existants sont réaménagés et requalifiés.

La voie Sonia Delaunay est requalifiée afin de faciliter l’accès des bus vers la nouvelle RD10. Une voie bus
latérale est créé dans le sens ouest-est pour prioriser l’accès des transports en commun vers le giratoire
Maurice Thorez et au-delà le quartier des Mordacs. Une écluse bus est aménagée dans le secteur est-ouest
pour favoriser l’accès à Altival.

Section 3 (0,5 km) – le long de l’A4 : Bry-sur-Marne

Section 7 (0,8 km) – Ex-VDO et accroche RD4 : Chennevières-sur-Marne

Le site propre longe le pied du talus de l’A4 en parallèle du boulevard Jean Monnet jusqu’au carrefour avec la
rue Jean Jaurès. Le giratoire « IKEA » est redimensionné, la voirie du boulevard et le carrefour sont
réaménagés et requalifiés.

Sur ce secteur, également constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 est prolongée et implantée à
l’est du territoire dans sa partie nord, puis se trouve centrale dans sa partie sud (sur Chennevières). Le site
propre bus reste implanté à l’est de la RD. ainsi que la promenade mixte piétons-cycles à l’ouest. Les choix
d’aménagement d’Altival sur ce secteur permettent de libérer tènements de surface suffisante exploitables
par la ville et en assurent les conditions d’accès.

Section 4 (0,9 km) – ZAC Marne-Europe : Villiers-sur-Marne

Les emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation à être urbanisées et desservies depuis la
nouvelle RD10. Les tènements situés à l’est d’Altival ont également vocation à être urbanisés et sont
desservis par une voirie à créer reliant la RD4 à la future RD10.

Le nouveau site propre est implanté latéralement à l’ouest de la RD10 existante jusqu’au carrefour avec la
rue Pierre Clerc. Ce secteur est en mutation profonde avec la création de la ZAC Marne-Europe, des deux
gares BVC (métro Ligne 15, et RER E / ligne P), et d’une gare bus, qui sera réalisée dans le cadre du pôle
multimodal ainsi constitué.

Un carrefour stratégique est créé, le carrefour avec la RD4. Au niveau de ce nouveau carrefour, le tracé
d’Altival est « perpendicularisé » avec la RD4, afin de créer un espace fonctionnel urbain. Cet aménagement
laisse un tènement disponible situé devant Les Mogatons qui pourra être aménagé en espace paysager
d’agrément.

Le site propre est créé latéralement à la RD10 existante, il franchit les voies ferrées avec deux nouveaux
ponts qui viennent doubler les ponts existants de la RD.
Plusieurs carrefours de desserte des gares et de la ZAC sont créés, le giratoire « Bricorama » et le giratoire
Jean-Jaurès sont redimensionnés, le carrefour RD10/Pierre Clerc est adapté, la voirie existante est
réaménagée et requalifiée.
Section 5 (1km) - SMR : Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne
Sur ce secteur, la RD10 est prolongée de la rue Alexandre Fourny à la rue Bernaü. Le site propre est
implanté latéralement à l’ouest de la RD.
Des travaux de terrassements importants sont nécessaires du fait du relief significatif de ce secteur. La RD10
existante est renivelée pour relier le carrefour RD10/Fourny qui est rétabli quelques mètres plus haut et, de
ce fait, la rue Fourny est renivelée sur quelques dizaines de mètres.
La desserte du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du métro est assurée par ces nouveaux
aménagements.
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1.2.2.

Acteurs du projet

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

Le Département du Val-de-Marne (CD94) ;

-

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

-

la Commune de Noisy-le-Grand ;

-

la Commune de Bry-sur-Marne ;

-

la Commune de Villiers-sur-Marne ;

-

la Commune de Champigny-sur-Marne ;

-

la Commune de Chennevières-sur-Marne ;

-

les EPT T9 Grand paris Est, T10 Paris Est Marne et Bois et T11 Grand Paris Sud Est Avenir ;

-

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

-

la Société du Grand Paris (SGP) ;

-

SNCF Réseau ;

-

l’Etat (DIRIF).
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2.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
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2.1.

EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
COMPATIBILITE DES PLU

DE

LA

MISE

EN
2.2.1.

Depuis le 16 mai 2017, au titre des articles L 122-13 et 14 du code de l’environnement, une procédure
d’évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme
et d’un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du maître
d’ouvrage concerné, lorsque le rapport sur les incidences environnementales du plan contient les éléments
exigés au titre de l’étude d’impact du projet. La procédure d'évaluation environnementale est dite commune
lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le
programme et sur le projet. Lorsque le projet est soumis à enquête publique, cette procédure s’applique.

L'examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l’initiative du président de l'organe
délibérant de l'établissement public ou du maire (article L. 153-54-2° du code de l’urbanisme).
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU font l’objet d’un examen conjoint de:
- l’État,
- le maire de la ou des communes concernées par le projet, lorsque la mise en compatibilité d’un PLU
intercommunal est nécessaire pour permettre le projet.
- des personnes publiques associées (L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme), dans le cas
présent :
o la Région,
o les Département du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis,
o l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains,
A l'issue de cet examen conjoint, il sera dressé un procès-verbal.

Dans le cas présent, les PLU des 5 communes traversées sont potentiellement soumises à évaluation
environnementale. Le Maître d’ouvrage du projet a pris le parti de réaliser une évaluation
environnementale complète du projet et de la modification des PLU qu’il engendre.
Une procédure d'évaluation environnementale commune peut donc être mise en œuvre, à l'initiative du
maître d'ouvrage du projet subordonné à la présente déclaration d’utilité publique impliquant la mise en
compatibilité des PLU, lorsque l’évaluation environnementale du projet contient l'ensemble des éléments
mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l’environnement portant sur l’évaluation des plans et
programmes. L'autorité environnementale unique sera celle compétente pour le projet.

2.2.2.

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des PLU fait l’objet d’un chapitre de l’étude
d’impact du projet, en pièce B du présent dossier d’enquête publique.

LEGISLATION PROPRE A LA
DOCUMENTS D’URBANISME

MISE

EN

COMPATIBILITE

A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions de la
commission d'enquête et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis au Conseil
de territoire. Le conseil de territoire dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est réputé
favorable s'il n'est pas émis dans ce délai (articles L. 153-57 1° et R. 153-14 du code de l'urbanisme).

DES

2.2.3.

Pour rappel, le projet Altival est soumis à enquête publique aux titres suivants :
- Code de l’environnement,
-

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

-

Code de l’urbanisme.

L’avis du conseil de territoire

Depuis le 1er janvier 2016, c’est l’EPT 10 Paris Est Marne et Bois qui a la compétence des plans locaux
d’urbanisme. Un PLUi à l’échelle de l’EPT est en cours de réflexion, sa date d’approbation n’est pas connue
à ce jour. Les PLU des communes de l’EPT ne peuvent pas faire l’objet de révision, seules les modifications
sont acceptées dans l’attente du PLUi.

L’article R 104-34 du code de l’urbanisme encadre ces procédures dont les dispositions pratiques sont
précisées aux articles 122-25 à 27 du code de l’environnement.

2.2.

L’examen conjoint par les personnes publiques associées avant
l'ouverture de l'enquête publique

La déclaration d'utilité publique

A l’issue de l’enquête, la déclaration d’utilité publique du projet emportera mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme. Le PLU est modifié par la Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise en compatibilité
est effective dès la publication de la Déclaration d'Utilité Publique.

D’après l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, «Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité
publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité
publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un
plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et
des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. ».

2.3.

CADRE DE L’ENQUETE
L’ENVIRONNEMENT

PUBLIQUE

RELEVANT

DU

CODE

DE

Le projet de mise en compatibilité du PLU est soumis à enquête publique organisée selon les modalités
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il s'agit d'une enquête publique
unique, portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du PLU, ouverte et
organisée par le préfet (article L. 153-55 du code de l'urbanisme).
Concernant le présent projet, le contenu du dossier d’enquête unique sera celui défini par le code de
l’environnement, complété du contenu requis par les Codes de l’expropriation et de l’urbanisme.

Dans le cas présent, Altival faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l'enquête publique porte à la fois
sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité des plans qui en est la conséquence.

2.4.

L’article L.153-55 précise que «Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ».

COMMUNES CONCERNEES

Le projet Altival a été anticipé dans la majorité des plans locaux d’urbanisme des communes traversées. Le
règlement des zones traversées est compatible avec l’aménagement de ce type de projet. Le tracé intercepte
cependant des emplacements réservés (inscrits sur les plans de zonage) qu’il convient d’adapter aux
emprises du projet.

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme porte sur la modification des éléments écrits des
documents d’urbanisme et la mise en cohérence des documents graphiques avec la réalisation de l'opération
déclarée d'utilité publique.
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La faisabilité de ce projet devant être préservée, principalement lors de la création de nouvelles voies sur un
espace non urbanisé, il est nécessaire de réserver un emplacement à destination du projet Altival dans les
PLU des communes concernées.

-

Bry-sur-Marne ;

-

Villiers-sur-Marne ;

Les emprises correspondant à la phase 2 du projet Altival n’étant pas clairement définies, le présent dossier
de mise en compatibilité des documents d’urbanisme ne concerne donc pas la commune de Sucy-en-Brie.

-

Champigny-sur-Marne ;

-

Chennevières-sur-Marne.

Les communes concernées par la mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme sont :
-

Noisy-le-Grand ;

11
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CHAPITRE 1 : INCIDENCES SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME SUPRACOMMUNAUX
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1.

LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE DE FRANCE (SDRIF)
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Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 2030, issu de la procédure de révision du SDRIF
de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 puis approuvé par décret
n°2013-1241 du 27 décembre 2013.
Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87) entre l’A4 au nord, la
RN4 et la RN19 au sud, sur le territoire des huit communes de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie et
Boissy-Saint-Léger..
Dans le SDRIF en vigueur, il est acté l’abandon de la voie rapide de desserte orientale « VDO ». Ce projet
abandonné, les délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares environ, représentent aujourd’hui une
réserve foncière intéressante pour le développement du territoire.
Le corridor de l’ex-VDO est ainsi inscrit dans les secteurs à fort potentiel de densification au SDRIF 2030, et
un projet de TCSP sur ces emprises figure également au SDRIF à l’horizon de réalisation avant 2030.
Les emprises de l’ex-VDO sont également inscrites en continuités écologiques.

Figure 2 : Le SDRIF au niveau de la zone d'étude (Source : Région Ile-de-France)
Le SDRIF 2030 prend ainsi explicitement en compte le projet Altival, et les dispositions nouvelles prises dans
le cadre de la présente mise en compatibilité sont compatibles avec ce document.
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2.

LE CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (CDT) ET AUTRES DOCUMENTS
CADRES
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Les villes traversées par le projet Altival ne font pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) en vigueur. Cependant, le SCOT Métropolitain est en cours d’étude à l’échelle de la
Métropole du Grand Paris, son approbation est prévue pour 2020.
Les communes de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne ont signé le Contrat de
Développement Territorial (CDT) des Boucles de la Marne, avec la préfecture d’Ile-de-France et le conseil
départemental du Val-de-Marne, le 22 juin 2015.
La commune de Noisy-le-Grand a signé le CDT Grand Paris Est Noisy-Champs - Territoire de la transition
énergétique, le 15 décembre 2015, avec la préfecture d’Ile-de-France.
La ville de Chennevières n’est pas concernée par un Contrat de Développement Territorial à ce jour.
Altival (phase 1) est inscrit aux objectifs à 2020–2030, parmi les projets qui "permettront d’engager
concrètement le réaménagement des emprises de l’ex-VDO pour leur partie Nord, catalyseur d’une
attractivité économique profondément repensée".
Le prolongement d'Altival [phase 2] est cité parmi les projets au-delà de 2020.
Le projet Altival répond également à l'objectif du CDT de s'appuyer sur "l’arrivée de nouvelles infrastructures
de transport pour accroître l’attractivité économique du territoire", notamment sur les secteurs de projet
autour de la VDO : "Le désenclavement du site par la mise en place d’une trame viaire adaptée (notamment
le prolongement de la RD10) et du TCSP Altival constituent deux conditions nécessaires à la mobilisation de
ce foncier ".
Le projet est perçu comme "Une opportunité de transformation des circulations dans la ville" et une
opportunité pour "Le développement d’un réseau de transports complémentaire et des circulations douces".

Figure 3 : Le projet Altival au cœur des objectifs du CDT des Boucles de la Marne (source : CDT des
Boucles de la Marne, 2015)
Le CDT des Boucles de la Marne indique que : "La réalisation d’une avenue urbaine pour partie associée au
TCSP Altival sur les emprises de l'exVDO constituera un lien physique et fonctionnel sur l’ensemble du
territoire, socle d’un projet économique et urbain d’ensemble. A l’horizon de la mise en service de la gare
Bry-VilliersChampigny, une première section du TCSP Altival et de son avenue urbaine associée allant au
moins de l’A4 à la RD4 sera réalisée."
Parallèlement, l’objectif est d’améliorer et de développer la circulation des bus par des aménagements
spécifiques et, de manière générale, d’améliorer les conditions de rabattement de tous les modes de
transport depuis un large territoire du sud-est du Val-de-Marne et d’une partie de la Seine-et-Marne, pour
accompagner l’arrivée de la ligne 15, d’Est-TVM et d’Altival.
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Altival répond aussi à l’objectif du CDT des Boucles de la Marne : « Conforter la qualité environnementale,
paysagère et culturelle du territoire pour renforcer son image » et notamment au sous-objectif : "construire
le projet de la ville rivière". Le Conseil départemental du Val-de-Marne prévoit d’étudier la réalisation d’une
trame verte sur les emprises de l’ex-VDO, en lien avec le TCSP Altival. Il s’agit de valoriser la richesse
naturelle existante du site et de permettre et favoriser des usages diversifiés de cet espace pour les
habitants.

périodiquement un Comité de pilotage et mettre leurs moyens en commun afin de faciliter et coordonner les
différentes actions. Altival fait partie intégrante de ce CIN dans la mesure où il est l’un des projets
structurants sur les emprises de l’ex-VDO.

Il est indiqué au CDT des Boucles de la Marne que « L’arrivée d’infrastructures de transport structurantes
(GPE, Altival, RER E,…) contribuera à inverser le processus de déqualification des ZAE et à renouveler
l’image de ce territoire. Les emprises de l’ex-VDO permettront alors de créer un pôle d’activité économique
majeur de l’est parisien, intégré au cluster de la Ville durable. »
Atival fait également l'objet d'une fiche action propre dans la thématique "Maillage et mobilités" du CDT des
Boucles de la Marne.
Au sein des autres fiches action, Altival apparaît à l’interface avec de nombreux projets en cours sur le
secteur VDO :,


Secteur Luats-Serpente-SMR-ZAE A3,



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



EcoCentre de Chennevières-sur-Marne,



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



Amélioration du RER A,



Est TVM,



devenir de la RD4,



Parc départemental du Plateau,



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

Le projet Altival fait partie intégrante du Contrat de Développement Territorial des Boucles de la
Marne, dans la mesure où il répond à plusieurs de ses objectifs. Il est donc compatible avec ce
document.
Le 5e Contrat d’Intérêt National (CIN) Voie de desserte orientale (VDO) a été signé le 3 mai 2018. Le CIN
VDO se situe en continuité du Contrat de développement territorial (CDT) des Boucles de la Marne signé le
22 juin 2015, dont il constitue une déclinaison. Les signataires et les partenaires s’engagent à réunir
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CHAPITRE 2 : MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE
BRY-SUR-MARNE
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1.

ANALYSE DES PIECES DU DOCUMENT D’URBANISME
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La présente partie du dossier de mise en compatibilité relatif au PLU de la commune de Bry-sur-Marne,
vérifie la compatibilité de l’opération avec les éléments réglementaires constituant le PLU (rapport de
présentation, zonage, servitudes, emplacements réservés) présents sur le tracé et aux alentours d’Altival.
La version du PLU de Bry-sur-Marne considérée est celle approuvée le 15 mars 2017, approuvée par l’EPT
le 20 mars 2017.
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sera effectuée conformément aux dispositions des
articles L.153-54 à L.153-59 du Code de l’Urbanisme.
Le PLU de la commune de Bry-sur-Marne se compose des pièces suivantes :
-

Rapport de présentation,

-

Projet d’Aménagement et de Développement Durable,

-

Orientations d’Aménagement,

-

Règlement

-

Document graphique,

-

Annexes.

1.1.

RAPPORT DE PRESENTATION
1.1.1.

Présentation de la commune

Dans le département du Val-de-Marne, Bry-sur-Marne fait partie de l’Etablissement Public Territorial T10
Paris Est Marne et Bois. La commune s’étend sur 3,35 km2.

Figure 4 : Localisation de la commune de Champigny-sur-Marne (source : Wikipedia)
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1.1.2.

Présentation du territoire

Les sections 1 à 3 du tracé Altival s’insèrent sur le territoire communal Bry-sur-Marne.

Zoom

Figure 5 : Localisation du projet Altival sur la commune de Bry-sur-Marne
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1.1.3.

Présentation du projet

Le projet Altival est présenté dans le tome 1 du rapport de présentation, comme un TCSP sur les emprises
de l’ex-VDO :
-

Inscrit parmi les projets à intégrer à la révision du PLU (p4) ;

-

Inscrit au SDRIF (p72, p107) ;

-

A l’interface avec le projet de ligne 15 (p79) ;

-

Développement économique des franges de l’A4 (p91) ;

-

Parmi les projets de renforcement du réseau de transport en commun (pp80-81).

Le projet Altival fait l’objet d’une présentation spécifique parmi les projets de transports structurants de la
commune (pp80-81) : Altival y est présenté comme « projet de boulevard urbain associé à un transport sur
une infrastructure mutualisée » sur les emprises de l’ex-VDO.
Le tracé du projet Altival est présenté sur une carte de synthèse du projet. Cependant, ses sections ont
évolué avec l’avancement des études. Le programme Altival n’intègre plus le réaménagement de la RD4 et
l’accroche avec les lignes de bus desservant les quartiers des Mordacs et de Bois l’Abbé. Toutefois, un projet
de TCSP est toujours à l’étude par le CD94 sur la RD4, et la desserte du quartier des Mordacs sera assurée
par la section 6/7 du projet Altival.

Figure 6 : Carte du projet Altival actuellement présente dans le rapport de présentation du PLU de Bry
(source : PLU)
Le tome 1 est donc à mettre à jour dans le cadre de ce dossier de mise en compatibilité du PLU de
Bry-sur-Marne.
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Dans le tome 2 du rapport de présentation, qui justifie les choix retenus pour établir le PLU, Altival est
présenté :
-

Parmi les projets de nouveaux moyens de transport à intégrer au PLU ;

-

Au sein de l’OAP 3.

Axe

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
(PADD)

L’aménagement du site étudié doit être compatible avec les 4 axes du PADD :
Axe 1 : Viser l’équilibre emploi -habitat et conforter la dynamique économique du territoire communal;
-

Axe 2 : Redéfinir la ville de Bry-sur-Marne ; favoriser les déplacements en transports en commun et
modes doux;

-

Axe 3 : Proposer une offre de logements diversifiée, développer les équipements adéquats et
préserver le patrimoine ;

-

Axe 4 : Renforcer la qualité du cadre de vie, protéger l’environnement.

Axe

Orientations

3. Proposer
une offre de
logements
diversifiée,
développer les
équipements
adéquats et
préserver le
patrimoine

Analyse de la compatibilité du
projet

1. Viser un équilibre emploi –habitat

1. Viser
l’équilibre emploi
-habitat et
conforter la
dynamique
économique du
territoire
communal

2. Redéfinir la
ville de Bry ;
favoriser les
déplacements en
transports en
commun et
modes doux

Analyse de la compatibilité du
projet

Favoriser les déplacements en transports Le projet Altival, bien qu’il ne soit pas
en commun et modes doux
directement cité par cette orientation,
répond à cet enjeu dans la mesure où il
1. Assurer des liaisons au sein de la ville,
permet la desserte en bus et en modes
et notamment permettre un rabattement
doux de la nouvelle gare BVC, et relie
aisé vers les gares
également la gare de Noisy-le-GrandMont d’Est.
1. Produire une offre de logements
diversifiée pour assurer le parcours
résidentiel des Bryards

Le tome 2 ne nécessite donc pas de mise à jour.

1.2.

Orientations

2. Développer la mixité sociale et
fonctionnelle
Le projet Altival n’est pas directement
3. Accompagner cette dynamique en
adaptant les équipements aux besoins de concerné par cette orientation mais il
contribue à mettre en relation les
la population
différents quartiers, équipements et
éléments de patrimoine bâti entre eux.
4. Préserver et mettre en valeur le
patrimoine bâti remarquable notamment
les éléments de repère au sein du tissu
urbain
5. Préserver les caractéristiques urbaines
qui définissent l’identité de la ville
1. Valoriser la trame verte et la trame
bleue au service de la qualité du cadre de
vie des habitants

2. Mettre en œuvre tous les objectifs du
Contrat de Développement Territorial

Le développement économique de la
commune et notamment de l’offre
3. Conforter les secteurs économiques
d’emploi passe par l’amélioration de la
porteurs
desserte en transport en commun. Le
projet Atival n’est pas explicitement cité
4. Favoriser le développement des
par cette orientation mais il contribue à
communications numériques
sa réalisation.

4. Renforcer la
qualité du cadre
de vie, protéger
l’environnement

5. Mettre en œuvre un projet global de
développement
Redéfinir la ville de Bry
1. Engager une opération «cœur de ville»
2. Aménager la ville, notamment en
En tant que projet de boulevard urbain
fonction de la future gare BVC
structurant, Altival contribue à mettre en
3. Mettre en valeur les entrées de ville et valeur les entrées de ville et garantie
les autres éléments structurants de la l’accessibilité à la gare BVC.
ville

2. Limiter la consommation d'espaces
naturels ou forestiers

Le projet Altival contribue à favoriser la
trame verte par ses aménagements
3. Inscrire la ville dans la transition
paysagers le long de la promenade
énergétique et développer une gestion
plantée. Il favorise également le report
environnementale performante
modal de la voiture vers les transports
en commun.
4.
Préserver
les
caractéristiques
paysagères
5. Maîtriser les risques et nuisances en
faveur de la qualité de vie

Le projet Altival est intégré au PADD de Bry-sur-Marne et répond aux quatre axes du document. Il est
donc compatible avec le PADD.
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1.3.

1.3.1.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

L’OAP 3 : Plaine de Jeux

Le projet Altival est intégré à l’OAP Plaine de jeux :
« Le passage des TCSP Est-TVM et Altival par ce point d’entrée de la commune, la requalification future de
l’autoroute en boulevard urbain et la création de la gare du Grand Paris Express Bry-Villiers-Champigny à
proximité, font de ce secteur un site stratégique pour le développement de la commune. »

Ce document décrit les orientations relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager. Elles peuvent prévoir des actions et opérations d’aménagement à mettre en
œuvre notamment pour : mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, le patrimoine permettre le renouvellement urbain - assurer le développement de la commune.

Le projet Altival actuel est compatible avec le document cartographique associé à l’OAP 3. Il prévoit le
réaménagement du passage sous l’A4 et l’aménagement des accroches du projet Altival avec les voiries
associées (boulevard Méliès et Pasteur).

Ce document est opposable aux futures autorisations d’occupation du sol et notamment les permis de
construire qui devront être compatibles avec les orientations particulières, c’est à dire les « respecter dans
l’esprit ».

Cependant, la nature du projet a évolué depuis la rédaction de cette pièce, le projet Altival n’est plus
considéré comme un TCSP mais comme une « infrastructure mutualisée », consistant en un aménagement
de voirie et d’un site propre dédié aux bus.

Le PLU de Bry-sur-Marne comprend 3 OAP :
Bellan,
Pasteur-- Pilote-Coteaux,
Plaine de jeux.

Il convient donc de mettre à jour cette pièce.

Seule l’OAP 3 concerne le projet Altival. Les OAP 1 et 2 ne nécessitent donc pas de mise à jour.
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Figure 7 : Carte schématique de l’ OAP n°3intégrant le projet Altival (source : PLU de Bry-sur-Marne)
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1.4.

REGLEMENT D’URBANISME

Le tracé Altival s’inscrit en zones urbaines UF, UFA et UBA (secteur Plaine des jeux) du plan de zonage.
Le projet Altival, sur la section après le passage sous l’A4, s’inscrit également sur des secteurs du
plan de zonage relatifs :
- Aux alignements d’arbres : « Les principes d’alignements d’arbres figurant au plan de zonage
doivent être conservés. Toutefois, dans le cadre de travaux d’intérêt général, si ces alignements
doivent être provisoirement supprimés, les espaces publics devront être re-végétalisés et plantés
après travaux dans la limite des possibilités techniques. Les fosses d’arbres qui accueilleront de
nouveaux sujets devront présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de
l’espèce choisie pour assurer sa pérennité. »
-

Au risque de retrait-gonflement des argiles : « Dans les secteurs concernés par un aléa fort de
retrait-gonflement des argiles, le rejet des eaux pluviales au réseau public de collecte doit être
préféré à l’infiltration à la parcelle. »

Le projet Altival ne présente pas d’incompatibilité avec le règlement de ces zones. Les aménagements
paysagers liés à la promenade plantée prévoient des alignements d’arbres répondant au règlement. Le
système d’assainissement retenu pour le projet Altival tient également compte du règlement lié au risque de
retrait-gonflement des argiles. Aucune modification n’est donc nécessaire.

1.5.

PLAN DE ZONAGE

Emplacement réservé :
Au PLU, deux emplacements réservés sont concernés par le projet Altival :
N° ER

Désignation

Vocation

Bénéficiaire

Surface

12

TVM / dévoiement du
boulevard Méliès

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

Département du Val
de Marne

38 902m²

20

Boulevard Méliès

Aménagement cyclable

Département du Val
de Marne

3015 m²

Le projet Altival, intègre une piste cyclable. Il est donc compatible avec l’ER 20.
Le projet Altival partage une partie des emprises de l’ER12 avec le projet Est-TVM. Pour créer un ER au
profit du projet Altival, il convient donc de modifier l’ER12 et de créer deux nouveaux ER correspondant à
l’emprise de la section 2 partagée avec Est TVM et au décroché Altival passant sous l’A4 jusqu’à la section 3.
Il convient donc de mettre à jour ces pièces.
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Figure 8 : Extraits du plan du PLU de Bry-sur-Marne (mars 2017)

27

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme

28

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme

2.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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Les adaptations nécessaires des documents d’urbanisme portent sur :
-

Le tome 1 du rapport de présentation ;

-

L’OAP n°3 Plaine des jeux

-

La représentation des emplacements réservés contenus dans le plan de zonage ;

-

La liste des emplacements du plan de zonage.
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2.1.

MISE EN COMPATIBILITE DU RAPPORT DE PRESENTATION
2.1.1.

Présentation du projet Altival (tome 1, p80-81) initiale
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2.1.1.

Présentation du projet Altival (tome 1, p80-81) modifiée
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2.2.

2.2.2.

MISE EN COMPATIBILITE DE L’OAP
2.2.1.

Description de l’OAP n°3 du PLU de mars 2017 (p10) initiale
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Description de l’OAP n°3 du PLU de mars 2017 (p10) modifiée

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme

2.3.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN DE ZONAGE

2.3.2.

Ci-dessous le plan de zonage zoomé sur le projet avec les emprises du projet représentant les limites des emplacements
réservés :
N°12 : à modifier,
N°21 : à créer
N°22 : à créer.

2.3.1.

Plan de zonage de mars 2017 – Zoom initial
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Plan de zonage de mars 2017 – Zoom modifié
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2.4.

MISE EN COMPATIBILITE DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS
RESERVES
2.4.1.

2.4.2.

Liste des emplacements réservés (tableau dans le règlement)
Initiale
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Liste des emplacements réservés (tableau dans le règlement)
modifiée
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CHAPITRE 3 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES DOSSIERS MECDU
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Les incidences de la mise en compatibilité du PLU de Chennevières-sur-Marne sur l’environnement sont
analysées dans le chapitre 2, paragraphe 4.2 de la pièce B du présent dossier d’enquête publique : Etude
d’impact - analyse des impacts et présentation des mesures associées.
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1.

ELEMENTS DE CONTEXTE
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1.1.

CONTEXTE GENERAL
1.1.1.

1.1.2.

Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

Historique du projet

Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87 ou VDO - Voie de
Desserte Orientale) entre l’A4 au nord, la RN4 et la RN19 au sud. Ce projet ayant été abandonné par l’Etat,
les délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares environ, représentent aujourd’hui une réserve
foncière intéressante pour le développement urbain des communes de Champigny-sur-Marne, Villiers-surMarne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne et Sucy-en-Brie dans le département du Val-deMarne.
Afin d'accompagner le développement urbain du territoire et améliorer les liaisons nord-sud, le Département
du Val-de-Marne a engagé, à partir de 2004, des études sur le devenir possible de ces emprises, tant d’un
point de vue du développement urbain que de sa desserte en transport. Le projet de boulevard urbain
émerge, associé à un transport en commun en site propre (TCSP) entre Noisy-le-Grand Mont-d’Est et SucyBonneuil-RER, empruntant pour partie la voie nouvelle à créer dans les emprises de l’ex-VDO. Un premier
tronçon de voirie a été réalisé en 2008 entre le giratoire des Boutareines à Villiers-sur-Marne et la rue
Alexandre Fourny à Champigny-sur-Marne, sur 650 mètres. Il est depuis nommé RD10.
Le projet Altival est ainsi inscrit dans les documents de planification et de contractualisation depuis 2006. Ces
documents sont présentés dans le « Chapitre 1 : Incidences sur les documents d’urbanisme supracommunaux »
Documents de planification :
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Documents de contractualisation :
-

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

-

2009 : Inscription au Plan de Mobilisation pour les transports

-

2012 : Inscription au Plan Régional pour la Mobilité Durable

-

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

Principaux objectifs du projet
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-

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

-

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

-

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

-

Accompagner le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-Voie de Desserte Orientale
(VDO) en lien avec la création d’un boulevard urbain sur la RD10, autour d’une liaison forte de
transport en commun.
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1.2.

PRESENTATION DU PROJET ET DE SES ACTEURS
1.2.1.

Caractéristiques du projet

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

Figure 1 : Principes d’infrastructure collectrice de lignes de bus (DOCP Altival, STIF, 2016)
L’offre de bus qui circulera sur l’infrastructure Altival est directement liée à la restructuration du réseau de bus
du secteur d’étude. En effet, la mise en service de la ligne 15 du Grand Paris Express desservant les
nouvelles gares de Bry-Villiers-Champigny et de Champigny-Centre, ainsi que l’urbanisation des délaissés
de l’ex-Voie de Desserte Orientale (VDO) et les autres projets urbains du secteur, supposent de repenser
l’organisation des réseaux de transport. Cette restructuration n’est pas arrêtée à ce jour mais le présent
dossier reprend les premiers éléments d’analyses produits par le STIF, qui préfigurent cette restructuration.
L’infrastructure Altival constituera un axe nord-sud structurant du réseau de bus, complétant notamment
l’infrastructure est-ouest qui sera créée dans le cadre du projet Est-TVM.
La coordination du projet Altival avec les autres projets de transport et projets urbains du secteur est un
enjeu déterminant pour assurer une desserte performante dès sa réalisation.
Le tracé prévoit plusieurs sections qui sont présentées sur la carte ci-après. Contrairement au projet Altival
initial (présenté au DOCP et soumis à concertation), le projet Altival actuel n’intègre pas la
requalification de la RD4 (ancienne section S8). Cependant, un projet de TCSP est toujours à l’étude
sur la RD4.
Les sections du projet sont détaillées ci-après :
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Planche 1 : Présentation des sections du projet, mai 2018
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La desserte du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du métro est assurée par ces nouveaux
aménagements. Altival permet l’aménagement d’un carrefour intermédiaire et créée les conditions pour en
faire un carrefour complet, auquel pourront se raccorder à terme la rue Serpente et le tènement attenant au
SMR, destiné à être aménagé

Les sections du projet sont détaillées ci-après :
Section 1 (2 km+ 0,2 km) – Accroche Est-TVM : Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne
Les aménagements prévus pour Est TVM sur la périphérie du « Polygone » de Noisy-le-Grand (boulevard du
Mont d’Est, boulevard du Levant et Rue du Centre) sont empruntés par les lignes de bus qui pourront
emprunter l’infrastructure Altival plus au Sud. Un couloir bus unidirectionnel est aménagé sur ces voies pour
une circulation dans le sens horaire autour du « Polygone ».
Ce secteur concerne également la partie orientale du Boulevard Georges Méliès jusqu’au Giratoire avec
l’avenue des Frères Lumière. Un site propre partiel sera aménagé sur cette section compte tenu de
l’étroitesse des emprises disponibles. Le secteur 1 a déjà fait l’objet d’enquêtes publiques, de DUP, et
d’études d’Avant-Projet. Quelques adaptations liées aux évolutions urbaines du cœur de Noisy-le-Grand
seront nécessaires, ainsi que quelques adaptations pour relier les deux opérations de transports,
principalement au droit du giratoire Méliès/Frères Lumière.
Les emprises du projet Altival débutent donc au giratoire Méliès/Frères Lumière à Noisy-le-Grand.
Section 2 (1,1 km) – le long de l’A4 : Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne
Ce secteur correspond à la portion du boulevard Georges Méliès de l’avenue des Frères Lumière à l’avenue
Pasteur et au franchissement sous l’A4, incluant donc le carrefour Méliès/Pasteur au nord de l’autoroute et le
giratoire Route de Bry/Pasteur/Jean Monnet. Le site propre est aménagé sur les emprises voiries du
Boulevard Georges Méliès. Il est implanté pour l’essentiel de son tracé latéralement au Nord du boulevard.
Le franchissement sous l’A4 se fait par une des travées du pont actuellement condamnée. Les voiries et les
carrefours existants sont réaménagés et requalifiés.

La RD existante et le carrefour RD10/Bernaü sont réaménagés et requalifiés.
Section 6 (1,1 km) – Ex-VDO : Champigny-sur-Marne
Sur ce secteur constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 est prolongée et implantée à l’est de ce
territoire « vierge ». Le site propre est lui-même implanté à l’est de la RD. Le basculement du site propre
d’ouest en est (il est latéral à l’ouest au nord de cette section), se fait dans un carrefour à créer au niveau de
la Zone d’Activité du Marché Rollay. Les emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation à être
urbanisées et seront desservies depuis la nouvelle RD10.
Les quelques tènements situés à l’est d’Altival ont également vocation à être urbanisés et sont desservis par
les voiries existantes. Le tènement situé devant Les Mordacs n’est pas impacté par le projet en dehors de
l’aménagement d’un système de stockage des eaux pluviales de l’opération. Il pourra faire l’objet d’un
aménagement paysager à l’avenir. Deux carrefours de desserte locale sont créés ou rétablis à terme
(Marché-Rollay, Centre Technique Municipal). Un carrefour stratégique est créé, le carrefour avec la Voie
Sonia Delaunay. L’accès à la rue Maurice Thorez est déporté de l’avenue du 8 mai 1945 et réaménagé.
D’autres voiries pourront éventuellement se raccorder à la RD10 à l’avenir en fonction du projet urbain.
La voie Sonia Delaunay est requalifiée afin de faciliter l’accès des bus vers la nouvelle RD10. Une voie bus
latérale est créé dans le sens ouest-est pour prioriser l’accès des transports en commun vers le giratoire
Maurice Thorez et au-delà le quartier des Mordacs. Une écluse bus est aménagée dans le secteur est-ouest
pour favoriser l’accès à Altival.

Section 3 (0,5 km) – le long de l’A4 : Bry-sur-Marne

Section 7 (0,8 km) – Ex-VDO et accroche RD4 : Chennevières-sur-Marne

Le site propre longe le pied du talus de l’A4 en parallèle du boulevard Jean Monnet jusqu’au carrefour avec la
rue Jean Jaurès. Le giratoire « IKEA » est redimensionné, la voirie du boulevard et le carrefour sont
réaménagés et requalifiés.

Sur ce secteur, également constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 est prolongée et implantée à
l’est du territoire dans sa partie nord, puis se trouve centrale dans sa partie sud (sur Chennevières). Le site
propre bus reste implanté à l’est de la RD. ainsi que la promenade mixte piétons-cycles à l’ouest. Les choix
d’aménagement d’Altival sur ce secteur permettent de libérer tènements de surface suffisante exploitables
par la ville et en assurent les conditions d’accès.

Section 4 (0,9 km) – ZAC Marne-Europe : Villiers-sur-Marne
Le nouveau site propre est implanté latéralement à l’ouest de la RD10 existante jusqu’au carrefour avec la
rue Pierre Clerc. Ce secteur est en mutation profonde avec la création de la ZAC Marne-Europe, des deux
gares BVC (métro Ligne 15, et RER E / ligne P), et d’une gare bus, qui sera réalisée dans le cadre du pôle
multimodal ainsi constitué.
Le site propre est créé latéralement à la RD10 existante, il franchit les voies ferrées avec deux nouveaux
ponts qui viennent doubler les ponts existants de la RD.
Plusieurs carrefours de desserte des gares et de la ZAC sont créés, le giratoire « Bricorama » et le giratoire
Jean-Jaurès sont redimensionnés, le carrefour RD10/Pierre Clerc est adapté, la voirie existante est
réaménagée et requalifiée.
Section 5 (1km) - SMR : Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne
Sur ce secteur, la RD10 est prolongée de la rue Alexandre Fourny à la rue Bernaü. Le site propre est
implanté latéralement à l’ouest de la RD.
Des travaux de terrassements importants sont nécessaires du fait du relief significatif de ce secteur. La RD10
existante est renivelée pour relier le carrefour RD10/Fourny qui est rétabli quelques mètres plus haut et, de
ce fait, la rue Fourny est renivelée sur quelques dizaines de mètres.
La desserte du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du métro est assurée par ces nouveaux
aménagements.
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Les emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation à être urbanisées et desservies depuis la
nouvelle RD10. Les tènements situés à l’est d’Altival ont également vocation à être urbanisés et sont
desservis par une voirie à créer reliant la RD4 à la future RD10.
Un carrefour stratégique est créé, le carrefour avec la RD4. Au niveau de ce nouveau carrefour, le tracé
d’Altival est « perpendicularisé » avec la RD4, afin de créer un espace fonctionnel urbain. Cet aménagement
laisse un tènement disponible situé devant Les Mogatons qui pourra être aménagé en espace paysager
d’agrément.
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1.2.2.

Acteurs du projet

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

Le Département du Val-de-Marne (CD94) ;

-

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

-

la Commune de Noisy-le-Grand ;

-

la Commune de Bry-sur-Marne ;

-

la Commune de Villiers-sur-Marne ;

-

la Commune de Champigny-sur-Marne ;

-

la Commune de Chennevières-sur-Marne ;

-

les EPT T9 Grand paris Est, T10 Paris Est Marne et Bois et T11 Grand Paris Sud Est Avenir ;

-

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

-

la Société du Grand Paris (SGP) ;

-

SNCF Réseau ;

-

l’Etat (DIRIF).
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2.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

9

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme

2.1.

EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
COMPATIBILITE DES PLU

DE

LA

MISE

EN
2.2.1.

Depuis le 16 mai 2017, au titre des articles L 122-13 et 14 du code de l’environnement, une procédure
d’évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme
et d’un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du maître
d’ouvrage concerné, lorsque le rapport sur les incidences environnementales du plan contient les éléments
exigés au titre de l’étude d’impact du projet. La procédure d'évaluation environnementale est dite commune
lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le
programme et sur le projet. Lorsque le projet est soumis à enquête publique, cette procédure s’applique.
Dans le cas présent, les PLU des 5 communes traversées sont potentiellement soumises à évaluation
environnementale. Le Maître d’ouvrage du projet a pris le parti de réaliser une évaluation
environnementale complète du projet et de la modification des PLU qu’il engendre.
Une procédure d'évaluation environnementale commune peut donc être mise en œuvre, à l'initiative du
maître d'ouvrage du projet subordonné à la présente déclaration d’utilité publique impliquant la mise en
compatibilité des PLU, lorsque l’évaluation environnementale du projet contient l'ensemble des éléments
mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l’environnement portant sur l’évaluation des plans et
programmes. L'autorité environnementale unique sera celle compétente pour le projet.
L’article R 104-34 du code de l’urbanisme encadre ces procédures dont les dispositions pratiques sont
précisées aux articles 122-25 à 27 du code de l’environnement.
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des PLU fait l’objet d’un chapitre de l’étude
d’impact du projet, en pièce B du présent dossier d’enquête publique.

2.2.

LEGISLATION PROPRE A LA
DOCUMENTS D’URBANISME

MISE

EN

COMPATIBILITE

DES

-

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

-

Code de l’urbanisme.

L'examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l’initiative du président de l'organe
délibérant de l'établissement public ou du maire (article L. 153-54-2° du code de l’urbanisme).
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU font l’objet d’un examen conjoint de:
- l’État,
- le maire de la ou des communes concernées par le projet, lorsque la mise en compatibilité d’un PLU
intercommunal est nécessaire pour permettre le projet.
- des personnes publiques associées (L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme), dans le cas
présent :
o la Région,
o les Département du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis,
o l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains,
A l'issue de cet examen conjoint, il sera dressé un procès-verbal.
2.2.2.

L’avis du conseil de territoire

Depuis le 1er janvier 2016, c’est l’EPT 10 Paris Est Marne et Bois qui a la compétence des plans locaux
d’urbanisme. Un PLUi à l’échelle de l’EPT est en cours de réflexion, sa date d’approbation n’est pas connue
à ce jour. Les PLU des communes de l’EPT ne peuvent pas faire l’objet de révision, seules les modifications
sont acceptées dans l’attente du PLUi.
A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions de la
commission d'enquête et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis au Conseil
de territoire. Le conseil de territoire dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est réputé
favorable s'il n'est pas émis dans ce délai (articles L. 153-57 1° et R. 153-14 du code de l'urbanisme).
2.2.3.

Pour rappel, le projet Altival est soumis à enquête publique aux titres suivants :
- Code de l’environnement,

L’examen conjoint par les personnes publiques associées avant
l'ouverture de l'enquête publique

La déclaration d'utilité publique

A l’issue de l’enquête, la déclaration d’utilité publique du projet emportera mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme. Le PLU est modifié par la Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise en compatibilité
est effective dès la publication de la Déclaration d'Utilité Publique.

D’après l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, «Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité
publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité
publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un
plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et
des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. ».
Dans le cas présent, Altival faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l'enquête publique porte à la fois
sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité des plans qui en est la conséquence.
L’article L.153-55 précise que «Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ».
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme porte sur la modification des éléments écrits des
documents d’urbanisme et la mise en cohérence des documents graphiques avec la réalisation de l'opération
déclarée d'utilité publique.
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2.3.

CADRE DE L’ENQUETE
L’ENVIRONNEMENT

PUBLIQUE

RELEVANT

DU

CODE

DE

Le projet de mise en compatibilité du PLU est soumis à enquête publique organisée selon les modalités
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il s'agit d'une enquête publique
unique, portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du PLU, ouverte et
organisée par le préfet (article L. 153-55 du code de l'urbanisme).
Concernant le présent projet, le contenu du dossier d’enquête unique sera celui défini par le code de
l’environnement, complété du contenu requis par les Codes de l’expropriation et de l’urbanisme.

2.4.

COMMUNES CONCERNEES

Le projet Altival a été anticipé dans la majorité des plans locaux d’urbanisme des communes traversées. Le
règlement des zones traversées est compatible avec l’aménagement de ce type de projet. Le tracé intercepte
cependant des emplacements réservés (inscrits sur les plans de zonage) qu’il convient d’adapter aux
emprises du projet.
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La faisabilité de ce projet devant être préservée, principalement lors de la création de nouvelles voies sur un
espace non urbanisé, il est nécessaire de réserver un emplacement à destination du projet Altival dans les
PLU des communes concernées.

-

Bry-sur-Marne ;

-

Villiers-sur-Marne ;

Les emprises correspondant à la phase 2 du projet Altival n’étant pas clairement définies, le présent dossier
de mise en compatibilité des documents d’urbanisme ne concerne donc pas la commune de Sucy-en-Brie.

-

Champigny-sur-Marne ;

-

Chennevières-sur-Marne.

Les communes concernées par la mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme sont :
-

Noisy-le-Grand ;

11
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CHAPITRE 1 : INCIDENCES SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME SUPRACOMMUNAUX
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1.

LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE DE FRANCE (SDRIF)
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Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 2030, issu de la procédure de révision du SDRIF
de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 puis approuvé par décret
n°2013-1241 du 27 décembre 2013.
Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87) entre l’A4 au nord, la
RN4 et la RN19 au sud, sur le territoire des huit communes de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie et
Boissy-Saint-Léger..
Dans le SDRIF en vigueur, il est acté l’abandon de la voie rapide de desserte orientale « VDO ». Ce projet
abandonné, les délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares environ, représentent aujourd’hui une
réserve foncière intéressante pour le développement du territoire.
Le corridor de l’ex-VDO est ainsi inscrit dans les secteurs à fort potentiel de densification au SDRIF 2030, et
un projet de TCSP sur ces emprises figure également au SDRIF à l’horizon de réalisation avant 2030.
Les emprises de l’ex-VDO sont également inscrites en continuités écologiques.

Figure 2 : Le SDRIF au niveau de la zone d'étude (Source : Région Ile-de-France)
Le SDRIF 2030 prend ainsi explicitement en compte le projet Altival, et les dispositions nouvelles prises dans
le cadre de la présente mise en compatibilité sont compatibles avec ce document.

15
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2.

LE CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (CDT) ET AUTRES DOCUMENTS
CADRES
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Les villes traversées par le projet Altival ne font pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) en vigueur. Cependant, le SCOT Métropolitain est en cours d’étude à l’échelle de la
Métropole du Grand Paris, son approbation est prévue pour 2020.
Les communes de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne ont signé le Contrat de
Développement Territorial (CDT) des Boucles de la Marne, avec la préfecture d’Ile-de-France et le conseil
départemental du Val-de-Marne, le 22 juin 2015.
La commune de Noisy-le-Grand a signé le CDT Grand Paris Est Noisy-Champs - Territoire de la transition
énergétique, le 15 décembre 2015, avec la préfecture d’Ile-de-France.
La ville de Chennevières n’est pas concernée par un Contrat de Développement Territorial à ce jour.
Altival (phase 1) est inscrit aux objectifs à 2020–2030, parmi les projets qui "permettront d’engager
concrètement le réaménagement des emprises de l’ex-VDO pour leur partie Nord, catalyseur d’une
attractivité économique profondément repensée".
Le prolongement d'Altival [phase 2] est cité parmi les projets au-delà de 2020.
Le projet Altival répond également à l'objectif du CDT de s'appuyer sur "l’arrivée de nouvelles infrastructures
de transport pour accroître l’attractivité économique du territoire", notamment sur les secteurs de projet
autour de la VDO : "Le désenclavement du site par la mise en place d’une trame viaire adaptée (notamment
le prolongement de la RD10) et du TCSP Altival constituent deux conditions nécessaires à la mobilisation de
ce foncier ".
Le projet est perçu comme "Une opportunité de transformation des circulations dans la ville" et une
opportunité pour "Le développement d’un réseau de transports complémentaire et des circulations douces".

Figure 3 : Le projet Altival au cœur des objectifs du CDT des Boucles de la Marne (source : CDT des
Boucles de la Marne, 2015)
Le CDT des Boucles de la Marne indique que : "La réalisation d’une avenue urbaine pour partie associée au
TCSP Altival sur les emprises de l'exVDO constituera un lien physique et fonctionnel sur l’ensemble du
territoire, socle d’un projet économique et urbain d’ensemble. A l’horizon de la mise en service de la gare
Bry-VilliersChampigny, une première section du TCSP Altival et de son avenue urbaine associée allant au
moins de l’A4 à la RD4 sera réalisée."
Parallèlement, l’objectif est d’améliorer et de développer la circulation des bus par des aménagements
spécifiques et, de manière générale, d’améliorer les conditions de rabattement de tous les modes de
transport depuis un large territoire du sud-est du Val-de-Marne et d’une partie de la Seine-et-Marne, pour
accompagner l’arrivée de la ligne 15, d’Est-TVM et d’Altival.
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Altival répond aussi à l’objectif du CDT des Boucles de la Marne : « Conforter la qualité environnementale,
paysagère et culturelle du territoire pour renforcer son image » et notamment au sous-objectif : "construire
le projet de la ville rivière". Le Conseil départemental du Val-de-Marne prévoit d’étudier la réalisation d’une
trame verte sur les emprises de l’ex-VDO, en lien avec le TCSP Altival. Il s’agit de valoriser la richesse
naturelle existante du site et de permettre et favoriser des usages diversifiés de cet espace pour les
habitants.
Il est indiqué au CDT des Boucles de la Marne que « L’arrivée d’infrastructures de transport structurantes
(GPE, Altival, RER E,…) contribuera à inverser le processus de déqualification des ZAE et à renouveler
l’image de ce territoire. Les emprises de l’ex-VDO permettront alors de créer un pôle d’activité économique
majeur de l’est parisien, intégré au cluster de la Ville durable. »
Atival fait également l'objet d'une fiche action propre dans la thématique "Maillage et mobilités" du CDT des
Boucles de la Marne.
Au sein des autres fiches action, Altival apparaît à l’interface avec de nombreux projets en cours sur le
secteur VDO :,


Secteur Luats-Serpente-SMR-ZAE A3,



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



EcoCentre de Chennevières-sur-Marne,



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



Amélioration du RER A,



Est TVM,



devenir de la RD4,



Parc départemental du Plateau,



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

Le projet Altival fait partie intégrante du Contrat de Développement Territorial des Boucles de la
Marne, dans la mesure où il répond à plusieurs de ses objectifs. Il est donc compatible avec ce
document.
Le 5e Contrat d’Intérêt National (CIN) Voie de desserte orientale (VDO) a été signé le 3 mai 2018. Le CIN
VDO se situe en continuité du Contrat de développement territorial (CDT) des Boucles de la Marne signé le
22 juin 2015, dont il constitue une déclinaison. Les signataires et les partenaires s’engagent à réunir
périodiquement un Comité de pilotage et mettre leurs moyens en commun afin de faciliter et coordonner les
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différentes actions. Altival fait partie intégrante de ce CIN dans la mesure où il est l’un des projets
structurants sur les emprises de l’ex-VDO.
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CHAPITRE 2 : MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
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1.

ANALYSE DES PIECES DU DOCUMENT D’URBANISME
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La présente partie du dossier de mise en compatibilité relatif au PLU de la commune de Champigny-surMarne, vérifie la compatibilité de l’opération avec les éléments réglementaires constituant le PLU (rapport de
présentation, zonage, servitudes, emplacements réservés) présents sur le tracé et aux alentours d’Altival.
La version du PLU de Champigny-sur-Marne considérée est celle approuvée le 25 septembre 2017.
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sera effectuée conformément aux dispositions des
articles L.153-54 à L.153-59 du Code de l’Urbanisme.
Le PLU de la commune de Champigny-sur-Marne se compose des pièces suivantes :
-

Rapport de présentation,

-

Projet d’Aménagement et de Développement Durable,

-

Orientations d’Aménagement,

-

Règlement d’urbanisme,

-

Plan de zonage,

-

Annexes.

1.1.

RAPPORT DE PRESENTATION
1.1.1.

Présentation de la commune

Dans le département du Val-de-Marne, Champigny-sur-Marne fait partie de l’Etablissement Public Territorial
T10 Paris Est Marne et Bois. La commune s’étend sur 11,3 km2.

Zoom

Figure 4 : Localisation de la commune de Champigny-sur-Marne (source : Wikipedia)
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1.1.1.

Présentation du territoire

Les sections 5 et 6/7du tracé Altival s’insèrent sur le territoire communal de Champigny-sur-Marne.

Figure 5 : Localisation du projet Altival sur la commune de Champigny-sur-Marne

22

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme

1.1.2.

Présentation du projet

Le projet Altival est présenté dans le tome 1 du rapport de présentation, comme un TCSP sur les emprises
de l’ex-VDO :
-

Inscrit au SDRIF (p19) ;

-

Inscrit au CDT des Boucles de la Marne (pp 22-23-24) ;

-

Vecteur du développement de nouveaux quartiers qui nécessiteront des équipements publics (pp 212
et 228;

-

Complémentaire au réseau Grand Paris (p256) ;

-

Améliorant la desserte de la partie est de la commune de Champigny, notamment le long du
boulevard urbain en prolongement de la RD10 ;

-

Projet acté sur la commune (p269) ;

-

Inscrit au schéma directeur du réseau vert de Champigny-sur-Marne, parmi les aménagements
programmés (p279) ;

-

Répondant aux enjeux de partage de la voirie propice aux modes alternatifs à la voiture particulière
(p280).

Le projet Altival fait également l’objet d’une présentation spécifique parmi les projets de transports
structurants de la commune (pp260, 261, 263, 264), : Altival y est présenté comme une infrastructure en site
propre collectrice de lignes de bus, à l’interface avec les projets de gare BVC et Champigny-Centre,
d’urbanisation des délaissés de l’ex-VDO et des autres projets urbains du secteur.
Les différentes sections qui composent Altival sont présentées et inscrites sur une carte de synthèse du
projet. Cependant, ces sections ont évolué avec l’avancement des études. Le programme Altival n’intègre
plus le réaménagement de la RD4 et l’accroche avec les lignes de bus desservant les quartiers des Mordacs
et de Bois l’Abbé. Cependant, un projet de TCSP est toujours à l’étude par le CD94 sur la RD4, et la desserte
du quartier des Mordacs sera assurée par la section 6/7 du projet Altival.

Figure 6 : Carte du projet Altival actuellement présente dans le rapport de présentation du PLU de
Champigny (source : PLU)
Le projet Altival, dont les emprises ont évolué avec l’avancement des études, est également représenté sur
la carte de localisation du projet Est TVM p262. Cette carte devra être remise à jour avec le nouveau tracé.
Le tome 1 est donc à mettre à jour dans le cadre de ce dossier de mise en compatibilité du PLU de
Champigny-sur-Marne.
Dans le tome 2 du rapport de présentation, qui justifie les choix retenus pour établir le PLU, Altival est
présenté :
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-

Au PADD, comme un projet d’infrastructure de transport structurant pour la commune ;

-

Parmi les emplacements réservés.
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Le tome 2 ne nécessite donc pas de mise à jour.

1.2.

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
(PADD)

Axe

L’aménagement du site étudié doit être compatible avec les 3 axes du PADD :
Axe 1 : Une ville dynamique, attractive et solidaire ;
-

Axe 2 : Un développement urbain structuré pour une ville à taille humaine ;

-

Axe 3 : Un cadre de vie préservé et valorisé.

Axe

Orientations
1. Impulser une nouvelle dynamique
économique

1. Une ville

dynamique,
attractive et
solidaire

Et notamment
Appuyer le développement
économique campinois sur les
emprises de la VDO, une des
dernières grandes opportunités
foncières à vocation économique
2. Promouvoir une offre de logements qui
conjugue mixité, solidarité et qualité

Analyse de la compatibilité du
projet
Le développement économique de la
commune et notamment de l’offre
d’emploi passe par l’amélioration de la
desserte en transport en commun. Le
PADD cite le projet Altival parmi les
projets structurants répondant à cet
objectif : dans la mesure où il permet de
desservir les emprises de l’ex-VDO qui
ont vocation à porter d’importants projets
d’aménagement. Il est donc compatible
avec cet axe.
Non concerné

1. Conserver une ville à taille humaine et
Non concerné
agréable à vivre

2. Un

développement 2. Structurer le territoire campinois
urbain
Et notamment :
structuré pour
Améliorer les liaisons inter-quartiers
et atténuer les effets de coupure
une ville à
Développer les modes actifs
taille humaine

Le projet Altival répond à la deuxième
orientation de l’axe 2 dans la mesure où
il améliore les liaisons inter-quartiers et
atténue
les
effets
de
coupure,
notamment en traversant la friche de
l’ex-VDO, mais également parce qu’il
participe au développement des modes
actifs par l’aménagement de pistes
cyclable et d’espaces de promenades
tout au long de son tracé.
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3. Un cadre de
vie préservé et
valorisé

Orientations

Analyse de la compatibilité du
projet

3. Œuvrer pour une meilleure qualité de
Non concerné
vie et de ville
4. Répondre aux besoins en commerces
de proximité, équipements et services
Non concerné
des Campinois actuels et futurs
1. Valoriser les atouts paysagers,
écologiques et environnementaux du
Non concerné
territoire
2. Maintenir et développer la trame verte
et bleue communale
L’aménagement d’Altival vise à maintenir
Et notamment :
voire à recréer la continuité écologique
Maintenir une continuité écologique repérée au SRCE sur les friches de l’exNord/Sud sur et aux abords de l’ex- VDO (alignements d’arbres, talus et
VDO dans le respect du Schéma
noues).
Régional de Cohérence Ecologique
3. Inscrire la prise en compte des
problématiques énergétiques et
Non concerné
sanitaires au cœur du projet de ville
4. Promouvoir une mobilité durable
contribuant à limiter les émissions de gaz
à effet de serre et à améliorer la qualité de
l’air
Altival,
en
tant
qu’infrastructure
Inciter à une certaine densité
collectrice de bus, participe au report
d’habitat et d’emploi autour des
modal de la voiture vers les transports
futures gares du Grand Paris, des
en commun en assurant la desserte des
gares RER et des axes forts de
nouveaux quartiers de Champigny-surtransport en commun (Altival, EstMarne. Le projet participe ainsi à limiter
TVM)
les émissions de GES et à améliorer la
Concourir à la réduction de la part
qualité de l’air.
de la voiture dans les trajets
quotidiens et les pollutions qui en
découlent

Le projet Altival est intégré au PADD de Champigny-sur-Marne et répond aux trois axes du document.
Il est donc compatible avec le PADD.
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1.3.

1.3.1.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Ce document décrit les orientations relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager. Elles peuvent prévoir des actions et opérations d’aménagement à mettre en
œuvre notamment pour : mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, le patrimoine permettre le renouvellement urbain - assurer le développement de la commune.
Ce document est opposable aux futures autorisations d’occupation du sol et notamment les permis de
construire qui devront être compatibles avec les orientations particulières, c’est à dire les « respecter dans
l’esprit ».
Le PLU de Champigny-sur-Marne comprend 3 OAP :
OAP N°1 : REVITALISER LE CENTRE-VILLE, RETISSER UNE CENTRALITE
OAP N°2 : AMENAGER LA FRICHE DE L’EX-VOIE DE DESSERTE ORIENTALE (VDO) ET
VALORISER SES ABORDS
OAP N°3 : PRESERVER ET DEVELOPPER LA TRAME VEGETALE ET PAYSAGERE

L’OAP 2 : Aménager la friche de l’ex-voie de desserte orientale
(VDO) et valoriser ses abords

Le projet est directement concerné par l’OAP n°2 dans la mesure où « Le projet de transport Altival, porté
par le conseil départemental du Val de Marne, et dont la livraison est prévue à l’horizon 2022, rendra possible
la réalisation du projet d’ensemble. La création du boulevard urbain inhérent à ce projet, constituera le
principal axe Nord-Sud de la future VDO. Ce boulevard fera le lien entre la majeure partie des composantes
du site et le futur pôle gare Bry-Villiers-Champigny. »
Dans la description du projet, l’OAP n°2 propose les principes suivants :
« Les conditions de réalisation
L’urbanisation des friches de l’ex-VDO, notamment pour le sud du secteur, inscrit en zone 1AUFa, est
tributaire de l’aménagement du boulevard urbain (inhérent au projet Altival), et de la création de nouveaux
réseaux. Ces conditions devraient être réunies à l’horizon 2022. ».
[…]
La desserte et le maillage viaire
Le projet d’aménagement s’appuie sur le développement de la trame viaire, selon la hiérarchie suivante :
− le prolongement de la RD10 de la rue de Fourny à la RD4, qui permettra la desserte du territoire de
projet et le rabattement des bus à la nouvelle gare grâce au site propre Altival qui empruntera
notamment ce nouvel axe. Ces projets (prolongement RD10 et site propre Altival) sont portés par le
Conseil Départemental du Val-de-Marne. Un emplacement réservé est inscrit sur le plan de zonage,
avec une largeur de principe fixée à 36m : la nature des aménagements ainsi que l’emplacement des
nouveaux arrêts de bus seront précisés lors de la poursuite des études en 2017 – 2018.
Les schémas ci-après, illustrant l’orientation n°2, représentent Altival en tant que « Transport en commun en
site propre ». Les emprises d’Altival sont également concernées par l’orientation qui vise à préserver et
valoriser la continuité écologique repérée au SRCE.
Le projet Altival est au cœur de cette OAP, il n’y a donc pas lieu de modifier substantiellement cette pièce.
Cependant, des mises à jour dans la présentation du projet sont à prévoir : concernant le tracé qui a évolué
avec l’avancement des études, et l’échéance de livraison du projet portée à 2024.
Il convient donc de mettre à jour cette pièce.

Figure 7 : Localisation des OAP (PLU de Champigny-sur-Marne)
Le projet Altival est concerné par les OAP n°2 et 3. L’OAP 1 n’est donc pas analysé ici.
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Figure 8 : OAP n°2 portant sur l'aménagement des emprises de l'ex-VDO (source : PLU de
Champigny-sur-Marne)

Figure 9 : OAP n°2, zoom sur le secteur des Luats (source : PLU de Champigny-sur-Marne)
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1.3.1.

L’OAP 3 : Préserver et développer la trame végétale et paysagère

Le projet est indirectement concerné par l’OAP 3. Dans la mesure où il continue une infrastructure linéaire le
long de la continuité écologique repérée au SRCE, les orientations s’appliquant sur les emprises de l’ex-VDO
concernent également le projet Altival.
L’OAP 3 propose les principes suivants :
Le renforcement des grandes continuités écologiques :
« La principale continuité écologique présente sur la commune et identifiée par le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) est constituée par la friche de l’ex
-VDO. Ce secteur fait lui -même l’objet d’une OAP intégrant l’objectif de maintien d’une continuité végétale
sur l’ensemble du linéaire. »
[…]
« Les alignements d’arbres existants compris sur l’emprise publique doivent être préservés ; ainsi, des
aménagements (incluant la suppression de certains individus, si cela est rendu nécessaire par des
contraintes techniques) sur ces linéaires sont possibles, à condition de recréer un principe de continuité
végétale. »
[…]
« Des aménagements paysagers seront généralisés lors de la création de liaisons douces, avec une
végétalisation de leurs abords permettant à la fois une mise en valeur du cadre paysager et un meilleur
déplacement de la biodiversité. Les nouvelles liaisons douces seront systématiquement accompagnées
d’une forte présence végétale. »
L’aménagement paysager du projet Altival (noues, alignement d’arbres, promenades plantées) participe à
recréer une continuité paysagère et écologique le long de l’infrastructure, en complémentarité avec les
projets urbains prévus de part et d’Altival.
Le projet est donc compatible avec l’OAP 3, qui ne nécessite aucune mise à jour.

Figure 10 : OAP n°2, zoom sur le secteur Secteurs Simonettes Nord et Marais – De Gaulle (source :
PLU de Champigny-sur-Marne)
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Figure 11 : Plan de l’OAP n°3 : Préserver et développer la trame végétale et paysagère (source : PLU de Champigny-sur-Marne)
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1.4.

REGLEMENT D’URBANISME

Le tracé Altival s’inscrit en zones UF ; UFa, 1AUFa, UL et UB du plan de zonage.
La section 5 s’inscrit en zones UF et UFa. La section 6/7 s’inscrit en zones 1AUFa, UFa, UL et UB. Ces
zones ne présentent pas de contraintes à l’aménagement de voie routière :
-

-

1.5.

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

PLAN DE ZONAGE

Emplacement réservé :
Au PLU, un emplacement réservé est prévu en zone AU (à Urbaniser), l’ER 10 : « Ex-VDO » : Création d’un
boulevard urbain avec carrefours et TCSP (Altival) au bénéfice du département (74 688 m²). Les emprises du
projet ne s’insèrent pas entièrement dans cette zone. Une modification de l’ER 10 sera donc nécessaire pour
être compatible avec le tracé Altival.

Figure 12 : Extrait du plan du PLU de Champigny-sur-Marne (septembre 2017)
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2.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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Les adaptations nécessaires des documents d’urbanisme portent sur :
-

Le tome 1 du rapport de présentation ;

-

La présentation de l’OAP n°2 : Aménager la friche de l’ex-VDO et ses abords ;

-

La représentation des emplacements réservés contenus dans le plan de zonage ;

-

La liste des emplacements du plan de zonage.
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2.1.

MISE EN COMPATIBILITE DU RAPPORT DE PRESENTATION
2.1.1.

Présentation du projet Altival (tome 1, p260-261) initiale
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2.1.1.

Présentation du projet Altival (tome 1, p260-261) modifiée
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2.1.1.

Présentation du projet Est TVM et du tracé Altival (tome 1, p262)
initiale
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2.1.2.

Présentation du projet Est TVM et du tracé Altival (tome 1, p262)
modifiée
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2.2.

MISE EN COMPATIBILITE DE L’OAP N°2
2.2.1.

2.2.2.

Description de l’OAP n°2 du PLU de septembre 2017 (p20) initiale
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Présentation de l'OAP n°2 du PLU de septembre 2017 (p20)
modifié
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2.2.3.

Présentation de l'OAP n°2 du PLU de septembre 2017 (p21) initiale
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2.2.4.

Présentation de l'OAP n°2 du PLU de septembre 2017 (p21)
modifié

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilite des documents d’urbanisme

2.3.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN DE ZONAGE

2.3.2.

L’emplacement réservé à créer garde des emprises de 36 m de large en moyenne et est adapté aux emprises réelles du
projet, soit 77 408 (au maximum). Ci-dessous le plan de zonage zoomé sur le projet avec les emprises du projet
représentant les limites de l’emplacement réservé n°10 à modifier pour le projet Altival.

2.3.1.

Localisation de l'extrait de plan de zonage 1/5000 de septembre
2017 modifié
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Plan de zonage 1/5000 de septembre 2017 – Zoom modifié
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2.4.

MISE EN COMPATIBILITE DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS
RESERVES
2.4.1.

Liste des emplacements réservés (tableau sur plan de zonage) Initiale

2.4.2.

Liste des emplacements réservés (tableau sur plan de zonage) MODIFIEE

Les emprises du projet Altival ayant évolué, l’emplacement réservé n°10 est réadapté. Sa surface évolue donc à 70 870 m².
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CHAPITRE 3 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES DOSSIERS MECDU
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Les incidences de la mise en compatibilité du PLU de Chennevières-sur-Marne sur l’environnement sont
analysées dans le chapitre 2, paragraphe 4.2 de la pièce B du présent dossier d’enquête publique : Etude
d’impact - analyse des impacts et présentation des mesures associées.
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1.

ELEMENTS DE CONTEXTE
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1.1.

CONTEXTE GENERAL
1.1.1.

1.1.2.

Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

Historique du projet

Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87 ou VDO - Voie de
Desserte Orientale) entre l’A4 au nord, la RN4 et la RN19 au sud. Ce projet ayant été abandonné par l’Etat,
les délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares environ, représentent aujourd’hui une réserve
foncière intéressante pour le développement urbain des communes de Champigny-sur-Marne, Villiers-surMarne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne et Sucy-en-Brie dans le département du Val-deMarne.
Afin d'accompagner le développement urbain du territoire et améliorer les liaisons nord-sud, le Département
du Val-de-Marne a engagé, à partir de 2004, des études sur le devenir possible de ces emprises, tant d’un
point de vue du développement urbain que de sa desserte en transport. Le projet de boulevard urbain
émerge, associé à un transport en commun en site propre (TCSP) entre Noisy-le-Grand Mont-d’Est et SucyBonneuil-RER, empruntant pour partie la voie nouvelle à créer dans les emprises de l’ex-VDO. Un premier
tronçon de voirie a été réalisé en 2008 entre le giratoire des Boutareines à Villiers-sur-Marne et la rue
Alexandre Fourny à Champigny-sur-Marne, sur 650 mètres. Il est depuis nommé RD10.
Le projet Altival est ainsi inscrit dans les documents de planification et de contractualisation depuis 2006. Ces
documents sont présentés dans le « Chapitre 1 : Incidences sur les documents d’urbanisme supracommunaux »
Documents de planification :
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Documents de contractualisation :
-

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

-

2009 : Inscription au Plan de Mobilisation pour les transports

-

2012 : Inscription au Plan Régional pour la Mobilité Durable

-

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

Principaux objectifs du projet

4

-

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

-

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

-

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

-

Accompagner le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-Voie de Desserte Orientale
(VDO) en lien avec la création d’un boulevard urbain sur la RD10, autour d’une liaison forte de
transport en commun.
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1.2.

PRESENTATION DU PROJET ET DE SES ACTEURS
1.2.1.

Caractéristiques du projet

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

Figure 1 : Principes d’infrastructure collectrice de lignes de bus (DOCP Altival, STIF, 2016)
L’offre de bus qui circulera sur l’infrastructure Altival est directement liée à la restructuration du réseau de bus
du secteur d’étude. En effet, la mise en service de la ligne 15 du Grand Paris Express desservant les
nouvelles gares de Bry-Villiers-Champigny et de Champigny-Centre, ainsi que l’urbanisation des délaissés
de l’ex-Voie de Desserte Orientale (VDO) et les autres projets urbains du secteur, supposent de repenser
l’organisation des réseaux de transport. Cette restructuration n’est pas arrêtée à ce jour mais le présent
dossier reprend les premiers éléments d’analyses produits par le STIF, qui préfigurent cette restructuration.
L’infrastructure Altival constituera un axe nord-sud structurant du réseau de bus, complétant notamment
l’infrastructure est-ouest qui sera créée dans le cadre du projet Est-TVM.
La coordination du projet Altival avec les autres projets de transport et projets urbains du secteur est un
enjeu déterminant pour assurer une desserte performante dès sa réalisation.
Le tracé prévoit plusieurs sections qui sont présentées sur la carte ci-après. Contrairement au projet Altival
initial (présenté au DOCP et soumis à concertation), le projet Altival actuel n’intègre pas la
requalification de la RD4 (ancienne section S8).
En effet, le DOCP et les réflexions sur la restructuration du réseau de bus pour la desserte des gares du
Grand Paris Express ont permis d’identifier la RD4, de même que les voies de desserte des quartiers des
Mordacs et du Bois l’Abbé, comme des axes forts pour les lignes de bus desservant le secteur et pouvant
contribuer à constituer un réseau armature d’infrastructures en site propre support de la restructuration du
réseau de bus.
Des études d’opportunités sont en cours sur la RD4 dans la continuité des réflexions menées dans le
DOCP. Elles sont intégrées au schéma de principe du projet Altival, comme éléments complémentaires mais
ne sont pas constitutives du projet dont l’objectif est la réalisation d’une infrastructure collectrice de lignes de
bus à terme entre Noisy-le-Grand et Sucy-en-Brie en passant par la future gare Bry-Villiers-Champigny.
Les sections du projet sont détaillées ci-après :
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Planche 1 : Présentation des sections du projet, mai 2018
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La desserte du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du métro est assurée par ces nouveaux
aménagements. Altival permet l’aménagement d’un carrefour intermédiaire et créée les conditions pour en
faire un carrefour complet, auquel pourront se raccorder à terme la rue Serpente et le tènement attenant au
SMR, destiné à être aménagé

Les sections du projet sont détaillées ci-après :
Section 1 (2 km+ 0,2 km) – Accroche Est-TVM : Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne
Les aménagements prévus pour Est TVM sur la périphérie du « Polygone » de Noisy-le-Grand (boulevard du
Mont d’Est, boulevard du Levant et Rue du Centre) sont empruntés par les lignes de bus qui pourront
emprunter l’infrastructure Altival plus au Sud. Un couloir bus unidirectionnel est aménagé sur ces voies pour
une circulation dans le sens horaire autour du « Polygone ».
Ce secteur concerne également la partie orientale du Boulevard Georges Méliès jusqu’au Giratoire avec
l’avenue des Frères Lumière. Un site propre partiel sera aménagé sur cette section compte tenu de
l’étroitesse des emprises disponibles. Le secteur 1 a déjà fait l’objet d’enquêtes publiques, de DUP, et
d’études d’Avant-Projet. Quelques adaptations liées aux évolutions urbaines du cœur de Noisy-le-Grand
seront nécessaires, ainsi que quelques adaptations pour relier les deux opérations de transports,
principalement au droit du giratoire Méliès/Frères Lumière.
Les emprises du projet Altival débutent donc au giratoire Méliès/Frères Lumière à Noisy-le-Grand.
Section 2 (1,1 km) – le long de l’A4 : Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne
Ce secteur correspond à la portion du boulevard Georges Méliès de l’avenue des Frères Lumière à l’avenue
Pasteur et au franchissement sous l’A4, incluant donc le carrefour Méliès/Pasteur au nord de l’autoroute et le
giratoire Route de Bry/Pasteur/Jean Monnet. Le site propre est aménagé sur les emprises voiries du
Boulevard Georges Méliès. Il est implanté pour l’essentiel de son tracé latéralement au Nord du boulevard.
Le franchissement sous l’A4 se fait par une des travées du pont actuellement condamnée. Les voiries et les
carrefours existants sont réaménagés et requalifiés.

La RD existante et le carrefour RD10/Bernaü sont réaménagés et requalifiés.
Section 6 (1,1 km) – Ex-VDO : Champigny-sur-Marne
Sur ce secteur constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 est prolongée et implantée à l’est de ce
territoire « vierge ». Le site propre est lui-même implanté à l’est de la RD. Le basculement du site propre
d’ouest en est (il est latéral à l’ouest au nord de cette section), se fait dans un carrefour à créer au niveau de
la Zone d’Activité du Marché Rollay. Les emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation à être
urbanisées et seront desservies depuis la nouvelle RD10.
Les quelques tènements situés à l’est d’Altival ont également vocation à être urbanisés et sont desservis par
les voiries existantes. Le tènement situé devant Les Mordacs n’est pas impacté par le projet en dehors de
l’aménagement d’un système de stockage des eaux pluviales de l’opération. Il pourra faire l’objet d’un
aménagement paysager à l’avenir. Deux carrefours de desserte locale sont créés ou rétablis à terme
(Marché-Rollay, Centre Technique Municipal). Un carrefour stratégique est créé, le carrefour avec la Voie
Sonia Delaunay. L’accès à la rue Maurice Thorez est déporté de l’avenue du 8 mai 1945 et réaménagé.
D’autres voiries pourront éventuellement se raccorder à la RD10 à l’avenir en fonction du projet urbain.
La voie Sonia Delaunay est requalifiée afin de faciliter l’accès des bus vers la nouvelle RD10. Une voie bus
latérale est créé dans le sens ouest-est pour prioriser l’accès des transports en commun vers le giratoire
Maurice Thorez et au-delà le quartier des Mordacs. Une écluse bus est aménagée dans le secteur est-ouest
pour favoriser l’accès à Altival.

Section 3 (0,5 km) – le long de l’A4 : Bry-sur-Marne

Section 7 (0,8 km) – Ex-VDO et accroche RD4 : Chennevières-sur-Marne

Le site propre longe le pied du talus de l’A4 en parallèle du boulevard Jean Monnet jusqu’au carrefour avec la
rue Jean Jaurès. Le giratoire « IKEA » est redimensionné, la voirie du boulevard et le carrefour sont
réaménagés et requalifiés.

Sur ce secteur, également constitué des friches de l’ancienne VDO, la RD10 est prolongée. Dans sa partie
nord, le site propre est implanté en latéral est avec la promenade mixte piétons-cycles implantée à l’ouest,
puis son insertion est centrale à partir du raccordement à la RD4 (sur Chennevières). Les choix
d’aménagement d’Altival sur ce secteur permettent de libérer tènements de surface suffisante exploitables
par la ville et en assurent les conditions d’accès.

Section 4 (0,9 km) – ZAC Marne-Europe : Villiers-sur-Marne
Le nouveau site propre est implanté latéralement à l’ouest de la RD10 existante jusqu’au carrefour avec la
rue Pierre Clerc. Ce secteur est en mutation profonde avec la création de la ZAC Marne-Europe, des deux
gares BVC (métro Ligne 15, et RER E / ligne P), et d’une gare bus, qui sera réalisée dans le cadre du pôle
multimodal ainsi constitué.
Le site propre est créé latéralement à la RD10 existante, il franchit les voies ferrées avec deux nouveaux
ponts qui viennent doubler les ponts existants de la RD.
Plusieurs carrefours de desserte des gares et de la ZAC sont créés, le giratoire « Bricorama » et le giratoire
Jean-Jaurès sont redimensionnés, le carrefour RD10/Pierre Clerc est adapté, la voirie existante est
réaménagée et requalifiée.
Section 5 (1km) - SMR : Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne
Sur ce secteur, la RD10 est prolongée de la rue Alexandre Fourny à la rue Bernaü. Le site propre est
implanté latéralement à l’ouest de la RD.
Des travaux de terrassements importants sont nécessaires du fait du relief significatif de ce secteur. La RD10
existante est renivelée pour relier le carrefour RD10/Fourny qui est rétabli quelques mètres plus haut et, de
ce fait, la rue Fourny est renivelée sur quelques dizaines de mètres.
La desserte du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du métro est assurée par ces nouveaux
aménagements.
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Les emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation à être urbanisées et desservies depuis la
nouvelle RD10. Les tènements situés à l’est d’Altival ont également vocation à être urbanisés et sont
desservis par une voirie à créer reliant la RD4 à la future RD10.
Un carrefour stratégique est créé, le carrefour avec la RD4. Au niveau de ce nouveau carrefour, le tracé
d’Altival est « perpendicularisé » avec la RD4, afin de créer un espace fonctionnel urbain. Cet aménagement
laisse un tènement disponible situé devant Les Mogatons qui pourra être aménagé en espace paysager
d’agrément.
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1.2.3.

Acteurs du projet

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

Le Département du Val-de-Marne (CD94) ;

-

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

-

la Commune de Noisy-le-Grand ;

-

la Commune de Bry-sur-Marne ;

-

la Commune de Villiers-sur-Marne ;

-

la Commune de Champigny-sur-Marne ;

-

la Commune de Chennevières-sur-Marne ;

-

les EPT T9 Grand paris Est, T10 Paris Est Marne et Bois et T11 Grand Paris Sud Est Avenir ;

-

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

-

la Société du Grand Paris (SGP) ;

-

SNCF Réseau ;

-

l’Etat (DIRIF).

8
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2.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
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2.1.

EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
COMPATIBILITE DES PLU

DE

LA

MISE

EN
2.2.1.

Depuis le 16 mai 2017, au titre des articles L 122-13 et 14 du code de l’environnement, une procédure
d’évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme
et d’un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du maître
d’ouvrage concerné, lorsque le rapport sur les incidences environnementales du plan contient les éléments
exigés au titre de l’étude d’impact du projet. La procédure d'évaluation environnementale est dite commune
lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le
programme et sur le projet. Lorsque le projet est soumis à enquête publique, cette procédure s’applique.
Dans le cas présent, les PLU des 5 communes traversées sont potentiellement soumises à évaluation
environnementale. Le Maître d’ouvrage du projet a pris le parti de réaliser une évaluation
environnementale complète du projet et de la modification des PLU qu’il engendre.
Une procédure d'évaluation environnementale commune peut donc être mise en œuvre, à l'initiative du
maître d'ouvrage du projet subordonné à la présente déclaration d’utilité publique impliquant la mise en
compatibilité des PLU, lorsque l’évaluation environnementale du projet contient l'ensemble des éléments
mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l’environnement portant sur l’évaluation des plans et
programmes. L'autorité environnementale unique sera celle compétente pour le projet.
L’article R 104-34 du code de l’urbanisme encadre ces procédures dont les dispositions pratiques sont
précisées aux articles 122-25 à 27 du code de l’environnement.
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des PLU fait l’objet d’un chapitre de l’étude
d’impact du projet, en pièce B du présent dossier d’enquête publique.

2.2.

LEGISLATION PROPRE A LA
DOCUMENTS D’URBANISME

MISE

EN

COMPATIBILITE

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

-

Code de l’urbanisme.

L'examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l’initiative du président de l'organe
délibérant de l'établissement public ou du maire (article L. 153-54-2° du code de l’urbanisme).
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU font l’objet d’un examen conjoint de:
- l’État,
- le maire de la ou des communes concernées par le projet, lorsque la mise en compatibilité d’un PLU
intercommunal est nécessaire pour permettre le projet.
- des personnes publiques associées (L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme), dans le cas
présent :
o la Région,
o les Département du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis,
o l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains,
A l'issue de cet examen conjoint, il sera dressé un procès-verbal.
2.2.2.

L’avis du conseil de territoire

Depuis le 1er janvier 2016, c’est l’EPT 11 Grand Paris Sud Est Avenir qui a la compétence des plans locaux
d’urbanisme.
A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions de la
commission d'enquête et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis au Conseil
de territoire. Le conseil de territoire dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est réputé
favorable s'il n'est pas émis dans ce délai (articles L. 153-57 1° et R. 153-14 du code de l'urbanisme).

DES

2.2.3.

La déclaration d'utilité publique

A l’issue de l’enquête, la déclaration d’utilité publique du projet emportera mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme. Le PLU est modifié par la Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise en compatibilité
est effective dès la publication de la Déclaration d'Utilité Publique.

Pour rappel, le projet Altival est soumis à enquête publique aux titres suivants :
- Code de l’environnement,
-

L’examen conjoint par les personnes publiques associées avant
l'ouverture de l'enquête publique

2.3.

D’après l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, «Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité
publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité
publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un
plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et
des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. ».

CADRE DE L’ENQUETE
L’ENVIRONNEMENT

PUBLIQUE

RELEVANT

DU

CODE

DE

Le projet de mise en compatibilité du PLU est soumis à enquête publique organisée selon les modalités
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il s'agit d'une enquête publique
unique, portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du PLU, ouverte et
organisée par le préfet (article L. 153-55 du code de l'urbanisme).
Concernant le présent projet, le contenu du dossier d’enquête unique sera celui défini par le code de
l’environnement, complété du contenu requis par les Codes de l’expropriation et de l’urbanisme.

Dans le cas présent, Altival faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l'enquête publique porte à la fois
sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité des plans qui en est la conséquence.

2.4.

L’article L.153-55 précise que «Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ».

Le projet Altival a été anticipé dans la majorité des plans locaux d’urbanisme des communes traversées. Le
règlement des zones traversées est compatible avec l’aménagement de ce type de projet. Le tracé intercepte
cependant des emplacements réservés (inscrits sur les plans de zonage) qu’il convient d’adapter aux
emprises du projet.

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme porte sur la modification des éléments écrits des
documents d’urbanisme et la mise en cohérence des documents graphiques avec la réalisation de l'opération
déclarée d'utilité publique.

La faisabilité de ce projet devant être préservée, principalement lors de la création de nouvelles voies sur un
espace non urbanisé, il est nécessaire de réserver un emplacement à destination du projet Altival dans les
PLU des communes concernées.
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Les emprises correspondant à la phase 2 du projet Altival n’étant pas clairement définies, le présent dossier
de mise en compatibilité des documents d’urbanisme ne concerne donc pas la commune de Sucy-en-Brie.
Les communes concernées par la mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme sont :
-

Noisy-le-Grand ;

-

Bry-sur-Marne ;

11

-

Villiers-sur-Marne ;

-

Champigny-sur-Marne ;

-

Chennevières-sur-Marne.
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CHAPITRE 1 : INCIDENCES SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME SUPRACOMMUNAUX

13

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme

1.

LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE DE FRANCE (SDRIF)
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Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 2030, issu de la procédure de révision du SDRIF
de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 puis approuvé par décret
n°2013-1241 du 27 décembre 2013.
Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87) entre l’A4 au nord, la
RN4 et la RN19 au sud, sur le territoire des huit communes de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie et
Boissy-Saint-Léger..
Dans le SDRIF en vigueur, il est acté l’abandon de la voie rapide de desserte orientale « VDO ». Ce projet
abandonné, les délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares environ, représentent aujourd’hui une
réserve foncière intéressante pour le développement du territoire.
Le corridor de l’ex-VDO est ainsi inscrit dans les secteurs à fort potentiel de densification au SDRIF 2030, et
un projet de TCSP sur ces emprises figure également au SDRIF à l’horizon de réalisation avant 2030.
Les emprises de l’ex-VDO sont également inscrites en continuités écologiques.

Figure 2 : Le SDRIF au niveau de la zone d'étude (Source : Région Ile-de-France)
Le SDRIF 2030 prend ainsi explicitement en compte le projet Altival, et les dispositions nouvelles prises dans
le cadre de la présente mise en compatibilité sont compatibles avec ce document.
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2.

LE CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (CDT) ET AUTRES DOCUMENTS
CADRES
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Les villes traversées par le projet Altival ne font pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) en vigueur. Cependant, le SCOT Métropolitain est en cours d’étude à l’échelle de la
Métropole du Grand Paris, son approbation est prévue pour 2020.
La ville de Chennevières n’est pas concernée par un Contrat de Développement Territorial à ce jour.
Par ailleurs, le 5e Contrat d’Intérêt National (CIN) Voie de desserte orientale (VDO) a été signé le 3 mai
2018. Le CIN VDO se situe en continuité du Contrat de développement territorial (CDT) des Boucles de la
Marne signé le 22 juin 2015, dont il constitue une déclinaison. Les signataires et les partenaires s’engagent à
réunir périodiquement un Comité de pilotage et mettre leurs moyens en commun afin de faciliter et
coordonner les différentes actions. Altival fait partie intégrante de ce CIN dans la mesure où il est l’un des
projets structurants sur les emprises de l’ex-VDO..
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CHAPITRE 2 : MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE
CHENNEVIERES-SUR-MARNE
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1.

ANALYSE DES PIECES DU DOCUMENT D’URBANISME
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La présente partie du dossier de mise en compatibilité relatif au PLU de la commune de Chennevières-surMarne, vérifie la compatibilité de l’opération avec les éléments réglementaires constituant le PLU (rapport de
présentation, zonage, servitudes, emplacements réservés) présents sur le tracé et aux alentours d’Altival.
La version du PLU de Chennevières-sur-Marne considérée est celle approuvée le 1er février 2017 et modifiée
le 8 avril 2018.
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sera effectuée conformément aux dispositions des
articles L.153-54 à L.153-59 du Code de l’Urbanisme.

1.1.2.

Présentation du territoire

La section 6/7du tracé Altival s’insère sur le territoire communal de Chennevières-sur-Marne.
1.1.3.

Présentation du projet

Le projet Altival est présenté dans le tome 1a du rapport de présentation (p125). La description du projet et le
plan associé ont évolué. Une modification de cette pièce est donc nécessaire pour mettre à jour ces
informations (cf. Chapitre Mise en compatibilité du rapport de présentation ci-après).

Le PLU de la commune de Chennevières-sur-Marne se compose des pièces suivantes :
-

Rapport de présentation,

-

Projet d’Aménagement et de Développement Durable,

-

Orientations d’Aménagement,

-

Règlement d’urbanisme,

-

Plan de zonage,

-

Annexes.

1.1.

De même, le tome 1b justifiant des choix retenus au PLU approuvé, rappelle le contenu des OAP. Ces
dernières étant amenées à être modifiées (cf. paragraphe « orientations d’aménagement et de
programmation » ci-après), une modification de cette pièce est donc nécessaire (cf. Chapitre Mise en
compatibilité du rapport de présentation ci-après).

RAPPORT DE PRESENTATION
1.1.1.

Présentation de la commune

Dans le département du Val-de-Marne, Chennevières-sur-Marne fait partie de l’Etablissement Public
Territorial T11 Plaine centrale Haut Val-de-Marne Plateau briard. La commune s’étend sur 5,3 km2.

Zoom

Figure 3 : Localisation de la commune (source : Wikipedia)
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Figure 4 : Localisation du projet Altival sur la commune de Chennevières-sur-Marne (source : CD94)
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1.2.

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
(PADD)

Axe

Objectifs

phase 2 du projet Altival.

L’aménagement du site étudié doit être compatible avec les 3 axes du PADD :
Axe 1 : Un potentiel de découverte de la commune et de valorisation du cadre de vie à renforcer ;

Cependant une modification du PADD
sera nécessaire, afin de mettre à jour
les données de projet pour :

-

Axe 2 : Une ville à unifier, sans nier les spécificités des entités qui la composent ;

-

Axe 3 : Un projet de ville durable qui répond aux besoins des habitants et usagers du territoire,
actuels et futurs.

Axe

Objectifs

Analyse de la compatibilité du
projet

-

l’objectif 1.2 : l’infrastructure
Altival et les voiries associées
concerne le prolongement de
la RD10 et son accroche sur la
RD4 (carrefour). Un projet
d’aménagement en faveur des
TC est également prévu sur la
RD4.

-

l’objectif 1.3 : Altival ne
s’insère pas sur le boulevard
de la Libération (RD4). Il s’agit
d’un autre projet de TCSP.

Analyse de la compatibilité du
projet

1. Préserver et renforcer la trame verte et
bleue canaveroise
Et notamment : La continuité verte des
emprises de l’ex VDO
- « dans le cadre de l’infrastructure Altival et
de la levée des emplacements réservés
autoroutiers »
-« Généraliser la réalisation
d’aménagements paysagers lors de la
création de liaisons douces.

1. Un potentiel
de découverte
de la commune
et de
valorisation du
cadre de vie à
renforcer

Le projet Altival n’est pas explicitement
cité dans cet objectif du PADD mais il
contribue à créer une continuité
2. Valoriser les atouts paysagers et
au
travers
des
patrimoniaux de Chennevières-sur-Marne paysagère
aménagements paysagers qu’il intègre
(zones plantées le long l’ensemble du
tracé).
3. Requalifier et recomposer les portes de Le projet Altival contribue à revaloriser
l’entrée de ville Nord de la ville par des
ville et axes urbains majeurs
aménagements paysagers permettant
l’insertion du site propre, de la voie
Et notamment : « l’entrée Nord depuis la
cyclable
et
de
la
promenade
RD4 »
(alignements d’arbres, zones plantées).

4. Faire connaître et mettre en lien les
lieux de découverte et de loisirs de
Chennevieres-sur-Marne

2. Une ville à
unifier

L’aménagement d’Altival vise à maintenir
et à favoriser la continuité écologique
repérée au SRCE sur les friches de l’exVDO (alignements d’arbres, et talus et
noues), notamment au droit des voies
cyclables et promenades plantées
continues sur l’ensemble du tracé.

Non concerné, le tracé Altival reste trop
limité sur la commune pour avoir une
réelle fonction de lien entre les lieux de
découverte et de loisirs de la commune.
Cependant l’un des objectifs du projet
est de relier les lieux de loisirs entre eux
à l’échelle du Val-de-Marne (boucles de
la Marne, parc du Plateau, Fort de
Champigny…)

Dans la mesure où le projet vient
renforcer l’offre en transports en
1. Préserver la diversité des entités du
commun et en liaisons douces pour
territoire et atténuer les ruptures urbaines
améliorer les liens entre les quartiers et
Et notamment : « Accompagner l’arrivée de positionner Chennevières dans le réseau
métropolitain, il est compatible avec cet
l’infrastructure Altival »
objectif du PADD. Le PADD vise
également à préparer l’insertion de la
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Altival, en aménageant un nouvel axe de
transport à vocation urbaine et un
croisement avec la RD4 participe à créer
une nouvelle centralité urbaine en entrée
2.
Aménager
progressivement
les Nord de Chennevières.
emprises de l’ex VDO, supports d’une
Cependant, une modification du
ville unifiée et durable
PADD sera nécessaire pour l’article
Et notamment :
2.1, afin de prendre en compte les
« constituer une nouvelle centralité
modifications de calendrier liées au
communale en entrée de ville Nord »
Grand Paris Express : la mise en
« Dans un plus long terme,
service d’u projet Altival est corrélée
aménager le Sud des emprises
à la mise en service de la gare du
depuis l’avenue de Coeuilly »
Grand Paris de la ligne 15 Sud à BVC
décalée de 2022 à 2024.
Le PADD vise à anticiper l’aménagement
de la phase 2 d’Altival depuis le Sud de
l’avenue de Coeuilly.
3. Garantir une offre en équipements et Le projet Altival contribue à la desserte
en commerces de qualité et bien répartie d’un nouveau pôle d’équipement et de
sur le territoire communal
commerces en entrée Nord de la ville.
Le projet Altival contribue à la desserte
1. Dynamiser l’attractivité résidentielle de d’une nouvelle centralité mixte en entrée
3. Un projet de la commune
Nord de la ville, il contribue donc à
ville durable qui
dynamiser l’attractivité résidentielle de la
répond aux
commune.

besoins des
habitants et
2. Améliorer l’équilibre habitat/emploi
usagers du
territoire,
actuels et futurs

3. Porter l’ambition d’un développement
urbain adapté à son environnement

Le projet Altival, en améliorant
localement l’offre de transport en
commun favorise le rapprochement de
l’emploi et des actifs.
Le projet Altival répond à cet objectif
dans la mesure où il permet de « limiter
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Axe

Objectifs

Analyse de la compatibilité du
projet
les émissions de gaz à effet de serre et
les consommations d’énergie liées au
transport » en favorisant le report modal
de la voiture vers les transports en
commun.
Le système de noue qu’il intègre
participe à améliorer « la gestion des
eaux pluviales»
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Le projet Altival est intégré au PADD de Chennevières-sur-Marne et répond aux trois axes du document. Il
est donc globalement compatible avec le PADD. Cependant des ajustements sont nécessaires suite à
l’évolution de la nature et de la temporalité du projet sur le territoire communal.
Le projet est compatible avec les éléments graphiques des axes 1 et 3 (non représenté).
Cependant le document graphique associé à l’axe 2 sera à modifier, dans la mesure où il intègre la
RD4 au projet Altival.
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Figure 5 : Document graphique associé à l'axe 2 du PADD (source : PLU, Mars 2018)
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1.3.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

1.4.

Ce document décrit les orientations relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager. Elles peuvent prévoir des actions et opérations d’aménagement à mettre en
œuvre notamment pour :
mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, le patrimoine ;
permettre le renouvellement urbain ;
assurer le développement de la commune.
Ce document est opposable aux futures autorisations d’occupation du sol et notamment les permis de
construire qui devront être compatibles avec les orientations particulières, c’est à dire les « respecter dans
l’esprit ».
Le PLU de Chennevières-sur-Marne comprend 4 OAP :
OAP 1 : L’entrée de ville Nord ;
OAP 2 : La RD4 et ses abords ;
OAP 3 : la préservation de l’équilibre habitat/emploi ;
OAP 4 : Les constructions et les risques naturels sur le coteau.

REGLEMENT D’URBANISME

Le tracé Altival s’inscrit en zone 1AU du plan de zonage, qui correspond à une « zone à urbaniser » et pour
partie en zone UAb, une zone urbaine :
Le projet est compatible avec le règlement de ces zones qui ne présente pas de contrainte à l’aménagement
d’une infrastructure de transport.
La zone 1AU présente des contraintes en termes d’assainissement :
« Dès leur conception, les aménagements intégreront des dispositifs techniques pour limiter le rejet des
eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public. Dans tous les cas le rejet des eaux pluviales
sera limité à 2 litres seconde par hectare (2l/s/ha). »
« Les eaux de ruissellement des voiries et des parkings de surface de plus de 5 places devront subir un
traitement adapté pour réduire sables, matières décantables et hydrocarbures avant rejet dans le réseau
pluvial ou le milieu naturel. »
Le projet Altival a intégré ces contraintes dès les études de conception. Il est donc compatible avec le
règlement du PLU. Il n’y a donc pas lieu de faire évoluer cette pièce.

Le projet Altival est directement concerné par l’OAP 1, dans la thématique « déplacements ». L’orientation
vise à prévoir l’insertion de l’infrastructure et à encourager sa végétalisation.
Le projet est au cœur du projet urbain décrit dans cette orientation. Cependant il n’est pas entièrement
compatible avec cette dernière dans la mesure où la description du projet n’est plus d’actualité.
La RD4 est concernée par un projet de TCSP distinct. Une modification de l’OAP 1 est donc
nécessaire.
Le projet Altival est également cité dans l’OAP 2 et l’OAP 3, concernant l’aménagement de la RD4 et de ses
abords. Cependant, au-delà du carrefour entre le projet Altival et la RD4, ces deux projets sont distincts. Le
projet Altival ne s’insère pas sur la RD4. Il convient donc de modifier l’OAP 2 et l’OAP 3.
Le projet n’est pas cité dans l’OAP 4, il n’y a pas lieu de la modifier.
Le projet Altival est représenté dans les documents cartographiques associés aux OAP 1 et 2. Le projet
est représenté en insertion sur la RD4. Il convient donc de modifier ces deux documents afin de les
rendre compatibles avec le projet actuel.
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1.5.

PLAN DE ZONAGE

Emplacement réservé :
Au PLU, les emprises du projet Altival sont concernées par 3 emplacements réservés :
ER 1

Route de la
Libération

Emplacement
réservé aux voies
publiques

Elargissement de la
RD4 – largeur 28m

Département

5 962 m2

ER 2

Site des emprises
du projet de l’ex
voie de desserte
orientale

Emplacement
réservé aux voies
publiques

Département

8 393 m2

ER 3

Site des emprises
du projet de l’ex
voie de desserte
orientale

Emplacement
réservé aux voies
publiques

Création de voirie
(largeur 36m),
notamment pour
permettre
l’infrastructure Altival
Création de voirie
(largeur 36m),
notamment pour
permettre
l’infrastructure Altival

STIF

96 626 m2

L’ER 3 correspond à la phase 2 du projet Altival qui n’est pas concerné par ce dossier de Mise en
Compatibilité des Documents d’Urbanisme. Il ne fera donc pas l’objet d’une modification dans ce cadre.
L’ER 1 correspond au projet de requalification de la RD4 qui est compatible avec l’aménagement du
carrefour RD10 prolongée/RD4
Il n’y a donc pas lieu de modifier les ER 1 et 3.
Concernant l’ER 2, les emprises du projet ne s’insèrent pas entièrement dans cette zone. Une modification
de l’ER 2 sera donc nécessaire pour être compatible avec le tracé Altival.
Figure 6 : Extraits du plan du PLU de Chennevières-sur-Marne (version de mars 2018)
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2.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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Les adaptations nécessaires des documents d’urbanisme portent sur :
-

Le rapport de présentation (Tome 1a et 1b) ;

-

La présentation des OAP 1, 2 et 3 ;

-

La représentation des emplacements réservés contenus dans le plan de zonage ;

-

La liste des emplacements du plan de zonage.

2.1.

MISE EN COMPATIBILITE DU RAPPORT DE PRESENTATION (TOME
1A – DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT)
2.1.1.

Description du projet d’infrastructure du TCSP Altival (p125)
initiale
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2.1.2.

Description du projet d’infrastructure du TCSP Altival (p125)
modifiée

30

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilite des documents d’urbanisme

2.1.3.

Carte des transports en projet (p127) initiale
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2.1.4.

Carte des transports en projet (p127) modifiée
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2.2.

MISE EN COMPATIBILITE DU RAPPORT DE PRESENTATION (TOME
1B – JUSTIFCATION DES CHOIX RETENUS)
2.2.1.

Description de l’OAP 1 (p17) initiale
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2.2.2.

Description de l’OAP 1 (p17) modifiée
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2.2.1.

Description de l’OAP 2 (p20) initiale

2.2.1.
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Description de l’OAP 2 (p20) modifiée
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2.2.1.

Analyse de la complémentarité des OAP et du zonage/règlement
(p56) initiale
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2.2.1.

Analyse de la complémentarité des OAP et du zonage/règlement
(p56) modifiée
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2.3.

MISE EN COMPATIBILITE DU PADD
2.3.1.

Présentation de l’axe 2 (p11) initiale

2.3.2.
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Présentation de l’axe 2 (p11) modifiée

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilite des documents d’urbanisme

37

ALTIVAL- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilite des documents d’urbanisme

2.3.3.

2.3.1.

Présentation de l’axe 2 (p12) initiale
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Présentation de l’axe 2 (p12) modifiée
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2.4.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
2.4.1.

2.4.2.

Présentation de l'OAP 1 du PLU modifié d’avril 2018 (p6) initiale
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Présentation de l'OAP 1 du PLU modifié d’avril 2018 (p6) modifiée
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2.4.3.

Document cartographique associé à l’OAP 1 du PLU modifié d’avril
2018 initial
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2.4.1.

Document cartographique associé à l’OAP 1 modifié
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2.4.1.

Présentation de l'OAP 2 du PLU modifié d’avril 2018 (p12) initiale
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2.4.2.

Présentation de l'OAP 2 du PLU modifié d’avril 2018 (p12)
modifiée
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2.4.1.

Document cartographique associé à l’OAP 2 initial
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2.4.2.

Document cartographique associé à l’OAP 2 modifié
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2.4.2.

2.4.1. Présentation de l'OAP 2 du PLU modifié d’avril 2018 (p17) initiale
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Présentation de l'OAP 2 du PLU modifié d’avril 2018 (p17)
modifiée
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2.5.

2.5.2.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN DE ZONAGE

L’emplacement réservé à créer garde des emprises de 36 m de large en moyenne et est adapté aux emprises réelles du
projet, soit 11 060 m2 (au maximum). Ci-dessous le plan de zonage zoomé sur le projet avec les emprises du projet
représentant les limites de l’emplacement réservé 2 à modifier pour le projet Altival.

2.5.1.

Localisation de l'extrait de plan de zonage 1/4000 de mars 2018
modifié
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Plan de zonage 1/4000 de mars 2018 modifié
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2.6.

MISE EN COMPATIBILITE DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS
RESERVES
2.6.1.

Extrait de la liste des emplacements réservés (annexe 1 au
règlement) Initiale

2.6.1.

Extrait de la liste des emplacements réservés (annexe 1 au
règlement) Modifiée

Les emprises du projet Altival ayant évolué, l’emplacement réservé n°2 est réadapté. Sa surface évolue donc
à 11 060 m².

7 861 (hors
voirie
publique)
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CHAPITRE 3 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES DOSSIERS MECDU
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Les incidences de la mise en compatibilité du PLU de Chennevières-sur-Marne sur l’environnement sont analysées dans le chapitre 2, paragraphe 4.2 de la pièce B du présent dossier d’enquête publique : Etude d’impact analyse des impacts et présentation des mesures associées.
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