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

Réunion publique
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Le contexte du projet
Un projet lié au Grand Paris Express

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

La création de la ZAC en 2017

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

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

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

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

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

1

L’AFTRP est devenue,
Aménagement.

en

2015,

Grand

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

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

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

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

2021 : L'Autorité environnementale ayant remis son
avis sur l'étude d'impact de la ZAC (avis n°2020-56
en date du 16 décembre 2020), un mémoire réponse
à l'avis de l'Ae a été produit en février 2021. Les
compléments d'information apportés dans ce mémoire
sont retranscrits dans la présente actualisation de
l'étude d'impact (code couleur vert olive).
L'ensemble sera présenté à la participation du public
par voie électronique dans le cadre du dossier de
réalisation de la ZAC en 2021.
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Introduction

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

Maisons-Alfort

ZAC du Triangle de l’Echât - 9 ha

A86
Hôpital Henri Mondor

La Marne

Métro L8

RD1

N
0			

500 m

La localisation et le périmètre de la ZAC du Triangle de l’Echât
Photo aérienne Google Earth
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Un projet soumis à étude d’impact

La ZAC se développe sur des emprises couvrant
environ 9 ha, sur le site du Triangle de l’Echât.
Le
programme,
mixte,
comprend
approximativement, 130 000 m² de SP (surface
de plancher) répartie entre :


environ 1 300 logements,



des activités,



des équipements d’infrastructures et de
superstructures.

De plus, le projet prévoit la construction d’un
nouvel équipement scolaire et d’une crèche.
Le projet s’appuie sur une assiette inférieure
à 10 hectares, mais il comporte plus de 40 000
m² SP de planchers construits. Il nécessitait
donc une étude d’impact.
Cette étude, réalisée en 2016 et actualisée
en 2017 à la suite de l’avis de l’Autorité
environnementale, est aujourd’hui à nouveau
mise à jour afin d’être adaptée au programme
du dossier de réalisation de la ZAC et d’intégrer
les nouvelles études environnementales
effectuées en 2018 et 2019.

Les modifications du programme de la ZAC en
2019

Le contexte réglementaire

L'évolution du projet de la ZAC, qui a mené à son
dossier de réalisation en 209, a conduit à faire
évoluer également le programme de cette ZAC.

En l’absence d’évaluation environnementale du PLU de
Créteil, l’opération de la ZAC du Triangle de l’Echât entre
dans le champ des projets soumis de façon systématique
à étude d’impact conformément à l’article R.122-2 du code
de l’environnement et son tableau annexe :

Cette évolution, qui a conduit à réduire le programme
de logements, s'explique par l’affinement de la
programmation générale de l’opération, et par le
choix de réaliser un programme de locaux tertiaires
renforcé correspondant d'une part aux besoins, et
d'autre part offrant une protection efficace du futur
quartier contre les nuisances de l'A86.

33° Zones d’aménagement concerté, permis d’aménager
et lotissements situés sur le territoire d’une commune
dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un PLU
ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou
d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une
évaluation environnementale permettant l’opération.
L’étude d’impact est obligatoire pour : «Travaux,
constructions et aménagements réalisés en une ou
plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SP
supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le
terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10
hectares.»
La présente étude d’impact a été rédigée conformément
au Code de l’Environnement, en particulier l’article R.1225.-I, et respecte les prescriptions du décret n° 2011-2019
du 29 décembre 2011 et du décret n° 2016-1110 du 11
août 2016 portant réforme des études d’impact.
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Esquisse en perspective du projet
Architecture Studio - 2019
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Partie 1 : le projet

Vue d’ense

Vincennes

PARIS

N

N

Paris XIIe
Charenton-le-Pont

9

Joinville-le-Pont

Saint-Maurice

km

Ivry-sur-Seine

Maisons-Alfort
M

km

ne
ar

5

Champignysur‑Marne

Alfortville

Saint-Maur des Fossés
Créteil
Vitry-sur-Seine
Sei

ne

Créteil

Bonneuilsur-Marne
Sucy-en-Brie

Thiais

Choisy-le-Roi
Valenton
VilleneuveSt-George

Aéroport de Paris-Orly
Créteil, une ville à proximité de Paris
Source : Géoportail, IGN cartes de tourisme

Orly
1 km

Boissy-St-Léger
Limeil-Brévannes

Les communes limitrophes de Créteil
Source : Géoportail

1 km
Limites communales de Créteil
ZAC du Triangle de l’Echât
La localisation de la ZAC du Triangle de l’Echât
Source : Géoportail
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La localisation du projet
N

A86

D86

La ville de Créteil est située en petite couronne de Paris,
dans le département du Val-de-Marne, à 9 km au sudest de Paris Notre-Dame et à 5 km de la porte de Bercy
et des boulevards périphériques.

Marn

Elle est accessible par la ligne 8 du métro, les RER A et
D et une ligne de bus à haut niveau de service, le TransVal-de-Marne (TVM), qui sera prolongée ultérieurement
jusqu’au site de la ZAC. Créteil sera desservie par la
ligne 15 du métro du Grand Paris. Elle est également
traversée par l’A86.

Saint-Maur des Fossés

Maisons-Alfort
Créteil

e

D19
A86

La commune de plus de 90 000 habitants et de 1
143 hectares, faisait partie de l’ex-Communauté
d’agglomération Plaine Centrale du Val-de-Marne qui
rassemblait Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.
Cette CA a intégré, depuis le 1er janvier 2016,
l’Établissement Public Territorial Grand Paris Sud
Est Avenir, qui regroupe 16 communes et 305 565
habitants.

8

D
D1

D86

A86

Désignée Ville-Préfecture en 1964 lors de la création du
Département du Val-de-Marne, puis pôle restructurant
de banlieue dans le cadre du premier Schéma Directeur
d’Aménagement Urbain (SDAU) en 1965, Créteil
apparaît aujourd’hui comme un pôle d’intérêt régional
au schéma directeur d’Île-de-France (SDRIF 2030).

D19
D86

D1
200 m

Limites communales de Créteil
Voie ferrée - RER D

ZAC du Triangle de l’Echât

Adossée à une boucle de la Marne dans sa partie nordest, Créteil compte 7 communes limitrophes :

Voie ferrée - Métro ligne 8



Au nord : Maisons-Alfort

Autoroute - A86



A l’est : St-Maur des Fossés et Bonneuil-sur-Marne



Au sud : Valenton et Limeil-Brévannes



A l’ouest : Choisy-le-Roi et Alfortville.

Route Départementale
La localisation de la ZAC sur le territoire de Créteil
Source : Géoportail
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D19

La ZAC du Triangle de l’Echât se situe dans la partie
nord de la commune de Créteil.

RER D

RER A

Métro 8

Prolongement du TVM

Future ligne 15
du Grand Paris Express

Charenton Ecoles
Champigny centre
Ecole vétérinaire
de Maisons Alfort

St Maur Créteil

Maisons Alfort Stade

Maisons Alfort
Les Juilliottes
Maisons Alfort - Alfortville

ZAC du Triangle de l’Echât
Créteil l’Echât
Créteil l’Echât

Vitry centre

Le Vert de Maisons

Le Vert de Maisons

Les Ardoines

N

Créteil Université

Créteil
Préfecture
Prolongement
du TVM
Projet de TCSP
Créteil Pointe du Lac
Le contexte territorial du projet de la ZAC
Carte Atelier Anne Tessier - 2014
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Le contexte territorial et urbain large de la ZAC
La ZAC du Triangle de l’Echât est au coeur d’une
trame de transports en commun (TC) lourds.

Une ZAC dans un site déjà fortement urbanisé

De nouveaux quartiers autour de la centralité de
Créteil l’Echât

Créteil l’Echât est actuellement une station desservie
par la ligne 8 du métro parisien. Si les lignes de RER D
et A sont relativement proches du site de la ZAC (1,5 km
à 2 km), elles ne sont pas directement reliées à l’Echât
par des transports en commun lourds.

Créteil appartient à la première couronne parisienne.
C’est une commune déjà fortement urbanisée, avec une
densité de population qui atteint 8 000 habitants / km²
(10 000 hab./km² pour le site de l’Echât).

Le site de l’Echât se trouve à environ 1,5 km de
l’Université de Créteil et à 2,5 km du centre de Créteil,
où se trouvent la préfecture et l’Hôtel de Ville.

Mais surtout, la future ligne 15 du métro automatique
Grand Paris Express, dont la date prévue de
mise en service est 2024 entre Pont de Sèvres et
Noisy-Champs, va faire du site de Créteil - l’Echât
un carrefour des transports en commun lourds.
La station "Créteil l’Echât" fera de ce site un pôle de
développement urbain préférentiel.

L’Echât dispose de sa propre centralité, qui se
développe à proximité immédiate de la station de métro.
Cette centralité sera renforcée lors de la réalisation de la
station de métro sur la ligne 15 du Grand Paris Express.

On y trouve aussi des friches urbaines et des délaissés,
qui constituent jusqu’à présent l’essentiel du site de la
ZAC.

La ZAC du Triangle de l’Echât est en grande partie un
projet de renouvellement urbain et de valorisation
de friches dans un secteur très favorable à
l’urbanisation parce que très bien desservi par les
transports en commun lourds.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

La ZAC du Triangle de l’Echât disposera donc des
transports en commun lourds, d’un centre ville à
moins de 3 km et d’une centralité de quartier étoffée
à proximité presque immédiate. Elle bénéficie donc
de bonnes conditions d’implantation.
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Un projet de TCSP (Transport en Commun en Site
Propre) est à l’étude. Reliant Brie-Comte Robert à
Maisons Alfort, il empruntera la RD 19 requalifiée
(ancienne route de Paris, aujourd’hui avenue du Général
Leclerc) et longera a ZAC du Triangle de l’Echât sur sa
limite nord-est.

Le site de l’Echât est caractérisé par sa mixité urbaine
puisqu’on y trouve du logements, des activités, des
services départementaux et régionaux et un hôpital
interdépartemental.

développement de Créteil
2

ZAC du Triangle
de l’Echât

4

1

3

Réunion publique
12 octobre 2016
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Le contexte urbain de la ZAC du Triangle de l’Echât
Carte Grand Paris Aménagement - Atelier AT - 2016
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Le contexte urbain proche de la ZAC
1 - Le site de la future gare du Grand Paris Express

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

Sur l’actuel parking de la station de métro Créteil l’Echât,
la future gare sur la ligne 15 du Grand Paris Express
s’accompagnera d’un programme immobilier.

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

Un quartier accessible
Maillage urbain

Un groupement composé de Nexity, Michel Guthmann
Architecte, 5+1AA et BASE, a été désigné par la Ville de
Créteil, le bailleur Créteil Habitat et la Société du Grand
Paris pour réaliser un programme mixte de 22 000 m²
comprenant1 :
8 500 m² de logements, soit 150 logements en
accession,



7 500 m² de résidence mixte étudiante et tourisme/
affaire, soit 270 logements,

3 - La ZAC multisites Centre Ancien



6 000 m² de bureaux, dont un espace de coworking
de 2 500 m²,

Cette ZAC concerne plusieurs sites à réaménager de
façon progressive.



1 crèche,



1 restaurant,

 190
places dele parking
urbaines
et désenclaver
site

4 - Le Triangle de l’Echât
public.

- reconnecter les quartiers
de l’Echat et des Bleuets

- des stations des Juilliottes
ZAC du Triangle de
l’Echât

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



- créer de nouvelles liaisons
Les Bleuets

2 - Le PRU des Bleuets

et Créteil l’Echat plus
accessibles à terme

Hôpital

Les emprises mutables du quartier de l’Echât s’étendent
non seulement sur le territoire de Créteil, mais aussi,
de l’autre côté de l’autoroute A86, sur la commune de
Maisons-Alfort.
Cet ensemble dénommé "Triangle de l’Echât" a été
étudié dans sa totalité (cf. partie 5 : solutions de
substitution).
La ZAC du Triangle de l’Echât est la partie du
Triangle de l’Echât située uniquement sur la
commune de Créteil. La partie ouest du Triangle de
l’Echât, sur Maisons-Alfort, pourra être urbanisée
ultérieurement.

Future gare
Grand Paris Express
HOPITAL
ALBERT
Hôpital
Albert
CHENEVIER
Chenevier

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

5

1

Source : Société du Grand Paris
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Un contexte urbain en pleine évolution

ZAC du Triangle de l’Echât

N
0			

500 m

La ZAC du Triangle de l’Echât et ses emprises
Photo aérienne Google Earth
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Les emprises de la ZAC

Les périmètres d’étude

Les emprises de la ZAC du Triangle de l’Echât couvrent
un territoire de 9 hectares environ.

La présente étude d’impact porte essentiellement sur
les emprises définies par le périmètre de la ZAC.

Le périmètre est délimité par :

Néanmoins, ce périmètre pourra être élargi à un territoire
pertinent en fonction des thématiques étudiées :



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



l’autoroute A86 à l’ouest,



la RD 19B (rue de l’Echât) au sud,



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

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				



à l’ensemble de la commune pour les thématiques
liées aux équipements de proximité, etc.



aux communes voisines pour les thématiques liées
aux activités ou aux réseaux divers, etc.



à la Communauté d’agglomération Plaine Centrale
pour les thématiques liées au bassin d’emploi et au
développement économique, à certaines questions
des transports en commun, etc.1



au département (Val-de-Marne) ou à un secteur
élargi de plusieurs kilomètres pour les questions
relatives aux milieux naturels protégés, pour les
problématiques de l’eau, etc.



à la région Ile-de-France pour les questions
stratégiques de développement urbain et
économique, et bien sûr pour les transports en
commun lourds.

1

Compétences déléguées, pour la suite, à l’EPT 11.
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Les emprises de la ZAC du Triangle de l’Echât

ZAC du Triangle de l’Echât

N
La localisation et les emprises de la ZAC du Triangle de l’Echât
Cartes Géoportail
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ZAC du Triangle de l’Echât

N
0			
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Les emprises de la ZAC du Triangle de l’Echât
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Équipement scolaire et crèche

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

maîtrise d’œuvre
du Triangle de l’Échat
à Créteil | Architecture-Studio
Agence Babylone
+ Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan
ZACurbaine
du Triangle
de l’Échât
à Créteil - +Étude
d’impact							
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Le programme actualisé de la ZAC (2019)
Le programme de logements en 2017

Les programmes d’activités en 2017

Le programme des équipements publics en 2017

Le programme global de construction de la ZAC prévoit
environ 1 450 logements, et une surface de plancher
(SP) en logements1 d’environ 86 000 m².

Il est prévu sur la ZAC des activités regroupant bureaux
et services dont le dimensionnement reste à préciser
(dans une fourchette de 8 000 à 20 000 m² SP).

Le projet de la ZAC prévoit la création d’un groupe
scolaire d’environ 20 classes.

Ces logements seront financés :

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

pour 30 % en locatif social,



pour 15 % en accession maîtrisée,



pour 55 % en accession libre.

Le programme prévoit également la possibilité de
réaliser une crèche.

De plus, le programme de la ZAC prévoit la création
d’une résidence pour étudiants, pour une surface de
plancher de 4 000 à 6 000 m² SP.

Le programme de logements en 2019

Les programmes d’activités en 2019

Le programme des équipements publics en 2019

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

Il est prévu sur la ZAC des activités regroupant bureaux,
services, commerces.

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

Ces logements seront financés :


pour 30 % en locatif social,



pour 70 % en accession libre.

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

Le programme global de construction de la ZAC prévoit
environ 31 000 m² SDP d’activités (bureaux, hôtel)
pour constituer une barrière acoustique le long de l’A86
nécessaire au développement du quartier.
De plus, il prévoit la réalisation de locaux commerciaux
de proximité afin de répondre aux besoins des habitants
actuels du secteur et futurs de la ZAC.



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



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

L'équipement scolaire et la crèche ont été relocalisés
en 2021 sur le lot 8B, (cf. plan page ci-contre), en
relation avec les études environnementales (voir en
partie 5 : "Solutions de substitution").

1
1

Cette surface de plancher a évolué depuis le dossier de
création en lien avec la précision de la programmation en
bureaux.
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Le programme scolaire a été affiné par Filigrane en 2018 afin
de prendre en compte la réduction du nombre de logements
de la ZAC et surtout le phasage de l’opération, induisant une
montée en puissance régulée des équipements scolaires.
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Il devra répondre aux besoins des futurs habitants de
la ZAC, en fonction de leur progression dans le temps
(évalué à 19 classes dans un délai de 7 ans après la
livraison des premiers logements de la ZAC). Il sera en
outre calibré pour répondre aux besoins des quartiers
voisins de la ZAC, qui sont également appelés à évoluer
avec les années.

Description structure viaire

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

Le système viaire actuel
Source : Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan - PGA du 10 octobre 2018
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EXISTANT
La restructuration du système viaire
PROJET
Périmètre ZAC
Réseau primaire
Réseau secondaire
Réseau tertiaire
Réseau de service

Le système viaire restructuré
Source : Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan - PGA du 10 octobre 2018
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Ouvrage de franchissement
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DIRIF

Mail
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Plan de composition urbaine et paysagère
Source : Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan - PGA du 10 octobre 2018

aîtrise d’œuvre urbaine du Triangle de l’Échat à Créteil | Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan
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La structuration urbaine et paysagère du projet
La structure urbaine

L’intégration des équipements existants

La structuration paysagère

Le projet transforme ce qui est aujourd’hui un système
d’échange autoroutier entre l’A86 et la ville de Créteil en
quartier urbain, avec donc une restructuration importante
du réseau viaire (cf. double page précédente).

Le projet de la ZAC doit intégrer des équipements
pré-existants, qui doivent fonctionner dans de bonnes
conditions et s’intégrer au futur quartier urbain.

Le projet s’appuie sur des éléments structurants sur le
plan paysager, notamment la création d’un mail planté
au centre de la ZAC, sur les emprises de la ligne de
métro n°8, qui structure l’îlot pour les déplacements
doux. Il débouche sur une placette faisant face au futur
hôtel, et bordée de locaux commerciaux.

La rue Viêt, au nord du Triangle de l’Echât, est prolongée,
à travers le projet, jusqu’à l’avenue du Général de
Gaulle, connectant ainsi les quartiers situés au nord de
la ZAC à la gare de Créteil-l’Echât.
Les îlots d’urbanisation se structurent ainsi le long des
voies et le long d’un mail planté au centre de la ZAC.

Le poste source ENEDIS également présent, a vocation
à rester sur le site en étant réadapté.
Le projet intègre ces équipements, et doit harmoniser
leurs fonctions avec la vocation résidentielle voulue
sur le quartier.

Le projet vise à transformer un espace d’environ 9 ha
presque entièrement dédié à la fonction routière en
quartier résidentiel de qualité.

Les voies créées ou restructurées sont plantées d’arbres
de haute tige, identifiant un quartier clairement urbain,
mais où la végétation est très présente.
Il est à noter que l'eau sera bien présente sur la ZAC,
à travers des aménagements à définir : miroirs d'eau,
fontaines... Le choix des aménagements sera effectué
en étroite concertation avec la Ville de Créteil, qui
possède un bonne expériences des fontaines urbaines
et de leur entretien/maintenance.

Le Triangle de l’Echât, actuellement coupure
urbaine forte, deviendra, grâce au projet, un quartier
recréant des liaisons urbaines fonctionnelles.

1

DIRIF : Direction des Routes d’Ile-de-France
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Les voies de service sont restructurées pour être
raccordées à un réseau viaire tramé.

Les services de la DIRIF1, déjà présents sur le site, vont
s’y maintenir et même s’y développer, avec de nouvelles
surfaces de bureaux qui leur seront consacrées.

09.1. PLAN D’AMÉNAGEMENT
Le projet s’articule à l’intérieur des RD
existantes requalifiées, avec notamment la
mise à niveau du carrefour est, et autour de
deux voies nouvelles qui marquent les axes de
composition du quartier :
• Le prolongement de la rue Viet, venant
relier le quartier des Bleuets et le quartier
de l’Échat ;
• Le jardin linéaire et la place qui s’appuient
sur l’emprise inconstructible du métro 8.

Talus de l’A86
Place urbaine
Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny (RD19a)

Prolongement de la Rue Viet
Jardin Linéaire
Venelle piétonne

Venelle piétonne
Rue de l’Échat (RD19b)

La Pointe Est

Rue Jean Esquirol

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

L’aménagement des espaces publics de la ZAC

Source : Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan - PGA du 10 octobre 2018
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environ, traitée en espace partagé ; les
véhicules circulent à 20km/h maximum, et les
cycles peuvent circuler dans les deux sens.

Un lieu de vie

Espace central, elle est encadrée d’édifices
accueillant
des
programmes
variés
(équipements, une résidence hôtelière, une
résidence d’étudiants, des logements) et
intégrant commerces et services en rez-dechaussée, pleinement ouverts sur l’espace
La place urbaine
public afin de contribuer à l’animation et à la
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vie locale
en contact
direct
la sortie de
l’autoroute,
et d’un sentiment d’appartenance à ce quartier. Point de
il temporisera les flux et formera un espace
rencontres et de flux, elle sera par ailleurs traversée par
transition
vers 8le de
quartier.
voie
lesde
usagers
des lignes
métro etUne
15 du
futurinterne
Grand
Paris
Express, sera
dont les
stations sont
à proximité.
partagée
intégrée
pour
desservir les
livraisons.

Les Une
aménagements
d’espaces publics
bande plantée (arbustes et vivaces)

également aux normes d’accessibilité PMR.




Un espace motorisé : réduit au strict minimum pour
limiter les vitesses au sein du quartier.
Un espace végétalisé : Intercalé entre les deux
espaces décrits ci-dessus, ces bandes boisées
seront ponctuellement interrompues par des zones
de stationnement, des plates-formes d’assises ou
l’intégration de PAV1.

s’articule entre cette voie circulée et les
bâtiments, mettant ainsi à distance la circulation
du socle urbain et accompagnant le
Leroutière
mail planté
pied de la façade.

Au coeur du Triangle, à l’est de la parcelle DiRIF, le
projet développe le mail, un jardin linéaire en espace
Coté Sur
DiRIF,
large
(15m
environ)
partagé.
un une
gabarit
d’unebande
vingtaine
de mètres
de
accueille
unest
espace
de jardin,
abritant différents
large,
le piéton
largement
prioritaire.

usages :

Grâce à une trame de plantations étudiée spécifiquement,
De larges
noues
récupèrentsuretune
acheminent
les •voitures
circulent
exclusivement
bande de
lesenviron,
eaux pluviales,
4.50 m
traitée en espace partagé à 20 km/h
maximum,
et les cycles
peuvent
circuler dans
les deux
• Des usages
sportifs
(ping-pong,
pétanque...),
sens.
• Des aires de jeux pour enfants,

LaMatérialité
pointe Est

végétalisé
et large
accueillant
desmusages
loisirs,
Coté
DiRIF, une
bande (15
environ)de
accueille
unjoue
espace
jardin,véritable
abritant différents
usages,
dont la
unde rôle
fédérateur
pour
le
Strate
basse
: pluviales.
collecte
et le un
stockage
des
eaux
quartier,
espace
public
attractif et mixte.

Vivaces, couvre sol

Les voiries motorisées
1

PAV : point d’apport volontaire de déchets

Les voiries uniquement
accessibles aux services

et équipements

minérale,
la place
intégrera
le
LaMajoritairement
pointe Est du triangle
de l’Echât
reprendra
les eaux
long de
de en
l’A86
une
fontaineenoumilieu
une
pluviales
delala sortie
rue Eiffel
étant
aménagée
naturel
montant
charge
cascade.
Le en
bruit
de progressivement.
l’eau contribue en effet
à
atténuer
les
nuisances
sonores résiduelles
Diverses zones humides se développeront
sur la
provenant
de
la
voie
de
sortie
de l’autoroute,
parcelle. Cet espace prendra une dimension
écologique
et tout
pédagogique.
en qualifiant cet espace d’agrément.
Strate“d’eau”
arbustive
:
Cet espace
complétera
les nombreux
Arbustes,
cépées
équipements de ce type déjà aménagés dans
la ville (Créteil-Lac notamment).

Des aires
de repos,
avec et
un vivaces)
mobiliers’articule
adapté,
Une• bande
plantée
(arbustes
entre cette voie circulée et les bâtiments, mettant ainsi
à Ainsi
distance
la circulation
routière
socle
et
traité
comme un
jardin du
plus
queurbain
comme
accompagnant
pied de la façade.
une voie dele circulation,
cet espace fortement

modèle des “c
pourra être pr
offrant un mo
intermodalité a
transports en c
liés à la voiture
La partie sud de
en lien avec l
elle aussi intég
dialoguant ave
forme sinueuse
la fonction de ré

Partie 1 : le projet

• Les espaces modes doux : en limite des
axes, cette zone permet une circulation
confortable pour les piétons et les cycles.
Les trottoirs répondront également aux
normes PMR.
• Un espace motorisé : réduit au strict
minimum pour limiter les vitesses au sein
Les voies internes circulables
du quartier.
•
Un espace
végétalisé
: Intercalé
entre
Les voiries
seront conçues
comme
des cordons
de
continuité
écologique.
Les
principes
d’aménagement
de
les deux espaces décrits ci-dessus, ces
ces voiries
mettent
en
avant
trois
espaces
:
bandes boisées seront ponctuellement
interrompues
zones
de
 Les
espaces modespar
doux des
: en limite
des axes,
cette
zone permet une
confortable
pour
stationnement,
descirculation
plateformes
d’assises
les
et les cycles.
Les trottoirs répondront
ou piétons
l’ intégration
de PAVE.

Strate haute
Arbres 1ère
et 2ème gra

Plantations sur le jardin linéaire
Les arbres seront minimum de forces 18/20
ou 20/25 et non alignés entre eux, avec une
interdistance de 8m pour les arbres de 1ère
grandeur et les de 4m pour les arbres de 2ème
grandeur. Pour les cépées des tailles de 250/300
et 300/350 sont souhaitées.
Pour atteindre un développement écologique
rapide et éviter les problèmes phytosanitaires
un mélange d’essences sera effectué, mêlant
essences à croissance rapide et essence à
croissance lente. Le nombre d’essences par
voie est limité à 2-3 essences d’arbres par voie
Bande
et de 5-7 essences d’arbustes par voie.
boisée
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09.1. PLAN D’AMÉNAGEMENT
Le projet s’articule à l’intérieur des RD
existantes requalifiées, avec notamment la
mise à niveau du carrefour est, et autour de
deux voies nouvelles qui marquent les axes de
composition du quartier :
• Le prolongement de la rue Viet, venant
relier le quartier des Bleuets et le quartier
de l’Échat ;
• Le jardin linéaire et la place qui s’appuient
sur l’emprise inconstructible du métro 8.

Talus de l’A86
Place urbaine
Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny (RD19a)

Prolongement de la Rue Viet
Jardin Linéaire
Venelle piétonne

Venelle piétonne
Rue de l’Échat (RD19b)

La Pointe Est

Rue Jean Esquirol
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L’aménagement des espaces publics de la ZAC
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liaison avant tout confortable pour les modes
doux. Pour ce faire deux éléments sont utilisés
pour la composition de cet espace de passage :

Les cycles circuleront sur chaussée. La rue Viet est
un• des
axes
majeurs du site
relianthumaine
le vieux Créteil
au
Des
dimensions
à taille
: la rue
nouveau.
Le
projet
tient
à
créer
une
liaison
avant
tout
traverse divers grands axes départementaux.
confortable pour les modes doux.

Cette voie reprend une échelle plus intime
Deuxavec
éléments
la rue sont
en avant :
cesdetrottoirs
demispromenade
et ses
emprises
traversables
à
proximité
des
 une ambiance de la rue intensément plantée,
logements.


des dimensions "à taille humaine" par contraste
avec les grands axes départementaux proches.

2|

La rue Jean Esquirol

L’avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny

La rue Esquirol aura le gabarit d’une voie à double sens.
Le premier tronçon, la rattachant à l’avenue du Général
de Gaulle, sera donc élargi et muni de trottoirs de part
et d’autre.

Le projet prévoit de requalifier la moitié sud de l’avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD19a) en boulevard
urbain afin de mailler le site de la ZAC avec le quartier
des Bleuets.

Dans son prolongement elle reprend la l’aménagement
prévu sur la rue Viet prolongée, à savoir des bandes
arborées ponctuées d’espaces d’usages (bandes de
stationnement bilatérales et insertion de PAV1).

Cette requalification réserve une emprise permettant à
terme le rétablissement du contre-sens, fonctionnement
d’origine de ce boulevard. Elle prévoit des alignements
d’arbres prolongeant les alignements existants en amont
et en aval du projet. Ces mesures ont pour but d’apaiser
le trafic de cet axe, d’intégrer une piste cyclable sur
le trottoir sud et de sécuriser les cheminements et
traversées piétonnes. Les aménagements conserveront
au maximum le trottoir nord et sa piste cyclable
récemment réhabilités. Le trottoir sud quant à lui, quasiinexistant, sera créé au pied des bâtiments du projet,
accueillera des stationnements, des espaces paysagers
et des arbres d’alignement, du mobilier urbain, etc.

Les cycles circuleront sur chaussée.

3|

09. DÉFINITION DES ESPACES PUBLICS

Partie 1 : le projet

Les aménagements d’espaces publics (suite)

• Une ambiance très plantée : l’axe planté
relie différentes séquences d’espaces
verts sur son
Le prolongement
de tracé
la rue (les
Viêt espaces autour de
la crèche, la parcelle de la DiRIF, le jardin
La rue Viet prolongée sera limitée à 30 km/h.
linéaire et plus loin le parc des Bleuets).

09.9. L’AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIG
B|

Le projet prévoit de requalifier la moitié sud
de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
(RD19a) en boulevard urbain afin de mailler le
site de projet avec le quartier des Bleuets.
Cette requalification réserve une emprise
permettant à terme le rétablissement du
contre-sens,
fonctionnement
d’origine de ce
1| Rue réhabilitée,
Brighton,
boulevard ; Gehl
et prévoit
des
alignements
d’arbres
Architects
prolongeant
les
alignements
existants
en
2| Avenue Jean Jaurès, Paris
A|
amont
et enréhabilitée,
avalB|
du projet.
3| Rue
Auckland,

A|

B|

Boffa Miskell
Ces mesures ont pour but d’apaiser le trafic
1
PAV : point d’apport volontaire de déchets
de cet axe, d’intégrer un piste cyclable sur le
c Ingénierie + Ingérop + Élan
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09.1. PLAN D’AMÉNAGEMENT
Le projet s’articule à l’intérieur des RD
existantes requalifiées, avec notamment la
mise à niveau du carrefour est, et autour de
deux voies nouvelles qui marquent les axes de
composition du quartier :
• Le prolongement de la rue Viet, venant
relier le quartier des Bleuets et le quartier
de l’Échat ;
• Le jardin linéaire et la place qui s’appuient
sur l’emprise inconstructible du métro 8.

Talus de l’A86
Place urbaine
Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny (RD19a)

Prolongement de la Rue Viet
Jardin Linéaire
Venelle piétonne

Venelle piétonne
Rue de l’Échat (RD19b)

La Pointe Est

Rue Jean Esquirol
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Le talus de l’A86 sera aménagé en cohérence
avec les espaces boisés autoroutier environnant.
Dans la mesure du possible les boisements
existants seront maintenus, les espaces à
replanter seront aménagés sous forme de
chênaie charmaie taillis sous-futaie.
Les venelles
Le talus de l’A86 et la bretelle de sortie

Les aménagements d’espaces publics (fin)
La rue de l’Echât
La rue de l’Échât (RD19b), sera également requalifiée,
afin de créer des trottoirs confortables et paysagers en
lien avec le projet.
La remise à niveau du carrefour en pointe du Triangle
délaissera des emprise de circulation (by-pass, voie de
service). Ces dernières seront valorisées dans le projet
afin de créer une ceinture paysagère autour du site. Les
trois voies de circulation voiture en sens unique seront
conservées.
Les trottoirs accueilleront des alignements d’arbres
et des plantations, ainsi que des pistes cyclables,
quelques stationnements, et des plateaux piétonniers
qui permettront de sécuriser les traversées piétonnes
et d’apaiser le trafic sur cette rue. La rue de l’Échât
retrouvera un sens urbain grâce à ses façades bâties et
ses aménagements paysagers.

venelles
seront
des
espaces
piétons
La bretelle
de sortie
quitte du
sontalus
écriture
autoroutière
une Les
La tête
et le pied
suivront
l’altimétrie
fois immiscée
danssur
le quartier
en reprenant
principes
des voiries
une bande
de 2m.lesCes
bandes complémentaires au jardin linéaire du mail. Ces espaces
d’aménagement des voies du quartier (rue Viet et rue seront fortement liés aux activités des socles actifs des
végétales seront aménagées sous forme de
Esquirol) avec des trottoirs, des plantations en bandes lots 6 et 7B.
bandes
boisées
et desprairiales.
stationnements.
Ces axes auront une ambiance très végétalisée,
Le talus
l’A86 reprendra
sera aménagé
cohérence
avec les ceci sera garanti par l’insertion de noue qui serviront
Le detalus
le enlangage
densément
espaces boisés autoroutier environnant. Dans la mesure également de mise à distance par rapport à la parcelle
boisé, reconstituant ainsi le couloir végétal le
du possible les boisements existants seront maintenus, Enedis. Au sein des espaces plantés des espaces de
long deà l’axe
routier.
Cesaménagés
boisements
prennent
les espaces
replanter
seront
sous
forme détente se conjugueront, alternés d’espaces d’usage
rapidement
valeur naturelle
de chênaie
charmaieune
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La tête etforte
le piedde (PAV et stationnement vélo).
du talus
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des dans
voirieslaquelle
sur une bande
parsuivront
la forme
de lisière
elle est
de 2 m.
Ces bandes
végétales
aménagées
sousun L’accès motorisé de ces espaces ne sera autorisé
maintenue,
dans
le butseront
de mettre
en scène
qu’aux engins de collecte des déchets et aux véhicules
forme de bandes prairiales.
enrichissement écologique progressif.
de secours.
A|
Le talus reprendra le langage densément boisé,
reconstituant ainsi le couloir végétal le long de l’axe
routier.
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ON DES ESPACES PUBLICS
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Zone naturelles, échelle locale
Talus boisé

Milieux ouverts sur toitures inaccessibles

Zones humides

Terrasses accessibles sur toits

Cordons forestiers

Cœurs d’îlots
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Le schéma des aménagements paysagers sur la ZAC
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Aménagements paysagers et écosystèmes créés

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

1

Implantation d’écosystèmes sur
toutes les surfaces disponibles
en fonction de leurs qualités
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3

06. PRINCIPES DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

06.3. TYPOLOGIES DES ESPACES VERTS | ESPACES DE PLEINE TERRE
1. Le talus autoroutier

2. Les cordons boisés

3. Les boisements humides

4. La forêt galerie

5. Les cœurs d’îlots

Habitat écologique

Habitat écologique linéaire

Habitat écologique

Habitat écologique

Pas d’accessibilité publique : tampon sonore

Éléments de voirie
Pas d’alignements réguliers

Promenade publique
Espace pédagogique

Jardin public avec parcours de platesformes d’usages

Gestion forestière

Gestion forestière

Gestion fauche de zone humide

Piliers d’aménagement :

Piliers d’aménagement :

Piliers d’aménagement :

Densité arborée et arbustive forte

Densité arborée et arbustive forte, nature
implantée

Densité arborée et strate basse forte

Détail :

Bandes de longueur variable dans lesquelles
sont insérées les éléments d’usage urbains
(stationnement, PAVE, mobilier)

Strate arborée
Arbustive
Strate basse

Bande de pelouse naturelle de 2m périphérique

Strate arborée
Strate arbustive
Strate basse

Strate arborée
(Strate arbustive)
Strate basse

Intégration du traitement des eaux pluviales
Prise en compte des contraintes réseaux et
intégration d’un potentiel double sens de
voirie

Gestion forestière et fauche de prairie humide
(noue)

Jardin partagé
collectives

avec

terrasses

Gestion horticole par copropriété

Piliers d’aménagement :

Piliers d’aménagement :

Strate arborée
Strate arbustive
Strate basse humide (noue)

Strate arborée
Strate arbustive ou basse
Pelouse dans les clairières

Densité arborée et arbustive forte en limite de
la DiRIF

Densité arborée à prescrire
Jeux de bosquets et de clairière

Cet espace public se veut lisible, appropriable
et pérenne

Détail :
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privatives

Terrasses privatives liées aux logements en
RDC ; terrasses communes liées à certaines
cages d’escaliers

Les écosystèmes de pleine terre créés sur la ZAC57
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06.3. TYPOLOGIES DES ESPACES VERTS | ESPACES SUR DALLE

créés (suite)

6. Les murs de grimpantes

7. Les balcons

8. Les jardins suspendus

9. Les milieux ouverts en toiture

Habitat écologique et humain

Habitat humain

Habitat humain

Habitat écologique

Rétention de poussière
Strate des programmes de rez-de-chaussée

Balcons privatifs

Jardins partagés avec
Terrasses privatives

Prairie sèche
Bosquets arbustifs

Gestion horticole par copropriété

Gestion horticole par habitant

Gestion horticole par copropriété

Fauche tardive par copropriété

Piliers d’aménagement :

Piliers d’aménagement :

Piliers d’aménagement :

Piliers d’aménagement :

Système d’arrosage à intégrer et gérer par
copropriété

Vivaces et arbustes
Arrosage intégré et géré par copropriété

Système d’arrosage à intégrer et gérer par
copropriété

Pas d’arrosage

Aménagement sur les balcons du r+2 au r+5

Aménagement sur les terrasses en r+6 et r+7

Plantation et structure de guidage sur espace
privé

Aménagement en pied de façade

Jardinières 1m de large
Épaisseur de terre 80cm

Épaisseur de terre 30cm pour la pelouse ; 80cm
pour les plantations de vivaces, d’arbustes et
d’arbrisseaux

25% du linéaire de balcons par étage et par
façade

Épaisseur de terre de 30cm pour la prairie avec
merlons de 80cm ponctuels pour plantation
d’arbustes

Système de ventilation à éviter
Aménagement sur les toitures plates
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06. PRINCIPES DES AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
écosystèmes

Av
e

nu

e

du

M

eV
iêt

ar

éc

ha

Ru

lD

e

La

ttr

e

de

Ta
s

si

Rue de

gn

y

l’Echât

Rue Jean Esquirol

Le stationnement public dans la ZAC
Source : Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan - PGA du 10 octobre 2018
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10.3. STATIONNEMENTS PRIVÉS


Dans le cadre du projet d’aménagement, il est prévu
d’abaisser les ratios de stationnement du PLU pour
les habitations à 0.8 place par logement en moyenne
(portant le nombre de places nécessaires à 1 444).
Cette adaptation devra faire l’objet d’une modification
du PLU de Créteil.

L'initiative de modifier le PLU reviendra à la Ville de
Créteil. Celle-ci étudie la question du stationnement
dans sa globalité territoriale.
Le projet de la ZAC sera conforme au PLU de Créteil en
vigueur à la date de réalisation des opérations.
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Le stationnement privé dans la ZAC
Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan - PGA du 10 octobre 2018
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Partie 1 : le projet
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Les déplacements doux dans la ZAC

Les conflits liés aux circulations sur le quartier seront
apaisés grâce à la hiérarchisation des voies et leur
traitement différencié tenant compte des usages
présents et futurs. Le traitement des interfaces avec les
quartiers voisins ainsi que le maillage viaire intégreront
le Triangle de l’Échat dans son environnement local et
permettront une meilleure lecture du territoire.

Les transports alternatifs favorisés
La ZAC profitera bientôt d’une desserte en transports
en commun lourds, augmentée entre les gares déjà
présentes (RER A et D) et les infrastructures à venir
(prochainement prolongement du TVM, projet de
TCSP et future ligne 15). Il s’agit donc d’organiser
l’espace urbain pour mettre en place des conditions de
circulations alternatives efficaces et sécurisées.

Il est ainsi prévu de :

Cela nécessite, entre autre, une meilleure organisation
du stationnement afin de faciliter l’accès aux TC.



Il est ainsi prévu de :





Connecter les centralités de proximité par des
cheminements favorisant l’utilisation des modes
doux pour un transit agréable, efficace et sécurisé
sur le quartier et ses environs – en direction des
gares notamment et la station Créteil l’Échat ligne
15 du Grand Paris.
Intégrer les pistes et bandes cyclables dans le
schéma départemental des itinéraires cyclables du
Val de Marne.
Aménager les espaces partagés pour une
circulation douce, sécurisée et connectée au
maillage existant et en projet.



Sécuriser les traversées de chaussée pour les
cyclistes et les piétons par un marquage spécifique.



Réaliser les plateaux piétonniers ne comportant pas
de ressaut important, un changement de matière
ou de l’asphalte de couleur peuvent également être
employés.



Aménager des stationnements vélos adaptés,
confortables et sécurisés, respectant a minima
les prescription du PLU de Créteil et du PDUIF.
Leurs emplacements seront éclairés et visibles des
passants afin de favoriser la surveillance sociale et
de dissuader au maximum le vol.



Situer les aires de stationnement vélos à proximité
immédiate des arrêts de transports en commun.



Disperser du mobilier pour stationnement vélos
courte durée sur l’espace à proximité des voies et
sur le jardin linéaire, ces points devront permettre
d’accrocher à minima le cadre et une roue pour
renforcer la sécurité.



Implanter une station « cristolib » sur la place
urbaine et indiquer les consignes d’usages et de
sécurité notamment pour éviter les vols de sac
dans le panier du vélo. Des vélos en libre-service
équipés de sièges pour jeunes enfants pourront
être proposés.



Implanter au moins un dispositif d’entretien de
vélo en libre service sur l’espace public, équipé à
minima d’outils et d’une pompe. Privilégier un lieu
de passage tel que la place urbaine.



Mettre en place des points pour un parcours
pédibus en cohérence avec la carte scolaire pour
rejoindre notamment le nouveau groupe scolaire
prévu sur la ZAC.



Implanter des bornes de recharge à destination
des voitures électriques et hybrides sur l’espace
public, dont au moins 2 sur la rue Viet prolongée.
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Partie 1 : le projet

Une lecture de l’espace facilitée pour un espace
sécurisé

Projet d’aménagement du « Triangle de l’Echat » à Créteil
Schéma de gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales de la ZAC
Source : Étude de faisabilité de la gestion des eaux pluviales sur la ZAC - Sepia Conseil - Octobre 2016

Figure 14 : synoptique du schéma de gestion des eaux pluviales
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La gestion des eaux pluviales sur la ZAC
La gestion des EP sur les lots privés
La ZAC compte 9 lots privatifs. La gestion à la parcelle
est imposée à chacun des lots.



à débit régulé à 5 l/s/ha pour les lots de superficie
supérieure ou égale à 1 000 m²,



à débit régulé à 1 l/s pour les lots de superficie
inférieure à 1 000 m².

La gestion des eaux pluviales à la parcelle se fera
prioritairement par les toitures terrasses végétalisées,
qui seront calculées pour assurer un stockage /
régulation répondant au débit régulé.
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Partie 1 : le projet

Les mêmes règles de gestion des eaux pluviales que
pour les espaces publics sont appliquées : régulation à
5 l/s/ha jusqu’à la pluie de période de retour décennale,
puis rejet vers le système de gestion des eaux pluviales
des espaces publics :

Les bassins versants projetés sur la ZAC
Source : Groupement Architecture Studio - Synoptique de gestion des eaux pluviales et bassins versants - 29 juin 2018
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La gestion des eaux pluviales sur la ZAC (suite)
La gestion des EP sur les espaces publics

Sur les espaces publics, les ouvrages sont dimensionnés
pour permettre la régulation des écoulements à un débit de
5 l/s/ha jusqu’à la pluie de période de retour décennale (cf.
tableau ci-dessous).

Les ouvrages situés en dehors des zones d’interdiction
d’infiltration du zonage départemental pourront être
non étanchés afin qu’ils laissent s’infiltrer les petites
pluies (ouvrage de fuite relevé par rapport au fond de
l’ouvrage).

Notons le cas particulier du bassin versant 4 qui est
aménagé en modelé de terrain afin d’y gérer in situ, par
infiltration, les eaux pluviales en étant complètement
déconnecté du réseau.
Sur les autres bassins versants, l’infiltration n’est pas
prévue, voire même proscrite (BV 3a et BV 3c).

Bassin versant

Surface totale
(m²)

Ouvrage / régulation

Volume de rétention
nécessaire (m3)

Volume créé

Débit de fuite issu
du bassin versant
(l/s)

BV 1
(rejet rue Esquirol)

11 122

Régulation partielle (correspondant à la surface
imperméabilisée complémentaire)

32

32

85,00
(dito existant)

BV2
(accotement RD19A)

5 842

Pas de régulation
(imperméabilisation inférieure à l’existant)

-

45

brut

BV 3a + BV 3b
+ espaces privés
(rejet rue Viet / RD 19B)

21 666

Régulation à 5L/s/ha
(ouvrage : dalot dur BV 3b)

163

163

10,83

BV 3c + BV 3d
+ espaces privés
(rejet jardin linéaire et
RD19B)

2 241

Régulation à 5L/s/ha
(ouvrage : noues)

120

124

7,00

BV 3e
+ espaces privés
(rejet venelle / RD19B)

3 321

Régulation à 5L/s/ha
(ouvrage : noues)

22

22

1,66

BV 4
(pointe Est)

3 400

Bassin d’infiltration

35

35

0

BV5
(accotement RD19A)

2 105

Pas de régulation
(imperméabilisation inférieure à l’existant)

-

25

brut

BV 6
(bretelle et voie de service
DIRIF)

7 045

Pas de régulation
(bassin versant très réduit dans le projet)

-

-

brut
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Les espaces publics sont répartis en 7 sous-bassins
versants distincts (cf. schéma ci-contre).

Réseau EU projeté

Réseau EP projeté

Réseau AEP projeté
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La desserte
en réseaux divers

Réseau électricité HTA projeté

Réseau électricité BT projeté

Partie 1 : le projet

La desserte de la ZAC se fera grâce à une réadaptation
des réseaux existants, repris sur les voies existantes
(RD19, rue de l’Echât) et sur le site lui même.

Réseau gaz projeté
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Réseau telecom projeté

La desserte
en réseaux divers (suite)
Le projet prévoit le raccordement du Triangle de l’Echât
au réseau de chauffage urbain existant.

Réseau SIRIUS projeté

Partie 1 : le projet

Le projet prévoit également l’adaptation du réseau
SIRIUS (Système d’Information pour un Réseau
Intelligible aux USagers), réseau existant d’information
dédié à la DIRIF.

Réseau chauffage urbain projeté
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FIGURE 3 : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE

2.3. Bilan énergétique
Besoin de
chauffage
kWh/an

Besoin
d'électricité
kWh/an

Puissance
chaud
kW

Puissance
froid
kW

Surface
m²

Bureaux

RT 2012 - 20 %

8 000

184 800

17 600

105 600

527 296

111

211

Habitat collectif

RT 2012 - 20 %

91 500

2 254 560

2 516 250

0

2 745 000

1 998

0

Résidence étudiante

RT 2012 - 20 %

5 000

117 040

132 000

0

169 400

126

0

Hôtel

RT 2012 - 20 %

7 000

161 700

269 500

127 050

258 720

151

254

Commerces et services

RT 2012 - 20 %

2 000

64 680

22 000

72 600

120 120

44

145

Groupe scolaire

RT 2012 - 20 %

5 400
118 900

199 584
2 982 364

59 400
3 016 750

0
305 250

190 436
4 010 972

140
2 571

0
610

TOTAL

Besoin d'ECS
kWh/an

Besoin de
froid
kWh/an

Performance

Typologie

FIGURE 4 : BILAN DES BESOINS ENERGETIQUES

2016.184-E01 H
6/73
Ce document est la propriété de LesEnR. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable

FIGURE 5 : COMPARAISON DE SBESOINS
Les besoins énergétiques de la ZAC
Source : Étude du potentiel en énergies renouvelables du Triangle de l’Echât - Les EnR - Octobre 2016

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 50

Gestion de l’énergie et énergies renouvelables
L’étude du potentiel en énergies renouvelables du
Triangle de l’Echât, produite par le bureau d’études Les
EnR (Vizea) en octobre 2016, évalue les besoins à venir
de la ZAC avant d’inventorier le potentiel en énergies
renouvelables.

La solution énergétique retenue en 2021
La géothermie sur aquifère profond est aussi une
possibilité localement intéressante, et développée sur
le site. Néanmoins cette option est fortement contrainte
par le niveau d’investissement qu’elle nécessite. Le
potentiel géothermique sur nappe superficielle est limité,
et trop restreint au regard des besoins de la ZAC.

L'approfondissement des solutions énergétiques et de
leurs impacts a conduit à retenir les options suivantes :


Taux de couverture des besoins en énergie de
l’opération par des EnR produites localement ou
importées (chauffage et d’ECS) > 60%.

Les besoins à couvrir concernent la production de
chaleur, d’eau chaude sanitaire et de froid, et la
production d’électricité.

La récupération de chaleur sur eaux grises1 et eaux
usées est envisageable.



100% des surfaces de plancher conforme à la
réglementation RT 2012 -20%.

Compte tenu du programme de la ZAC, et pour un
objectif RT 2012 - 20%, les besoins énergétiques de la
ZAC sont récapitulés dans le tableau ci-contre.

Le bois énergie demande des emprises foncières
importantes, mais il serait possible sur le Triangle de
l’Echât.



100 % des opérations raccordées au réseau de
chaleur urbain (chauffage et ECS).



Les besoins les plus importants concernent la
production d’électricité (4 000 000 kWh/an).

L’énergie solaire thermique - pour la production d’eau
chaude - et photovoltaïque - pour la production d’électricité
- est potentiellement intéressante, de même que le solaire
hybride (combinant thermique et photovoltaïque).

Étanchéité à l’air de l’enveloppe : 0,8 m3/h.m² en
logement et 1,2 m3/h.m² pour le tertiaire.



Étanchéité à l’air des réseaux aérauliques : classe
B minimum.



En logements collectifs, mise en place de compteurs
individuels pour eau froide, ECS et chauffage.



Mission de commissionnement à partir de la phase
PC afin de s’assurer du bon fonctionnement et des
réglages des équipements techniques.



100% des opérations intégrant une sensibilisation
à la performance énergétique des équipements
électriques dans le livret d’accueil.

Les besoins en chauffage et production d’eau
chaude demandent, chacun, 3 000 000 kWh/an.
Les besoins de froid sont relativement peu
importants, relevant essentiellement des bâtiments
tertiaires, de l’hôtel et des locaux de commerce et
services.

La solution énergétique retenue en 2016
Les responsables du projet (Grand Paris Aménagement
et Ville de Créteil) ont retenu, en septembre 2016, les
options répondant le mieux aux objectifs énergétiques
du projet et aux différentes contraintes locales.

Le potentiel en énergies renouvelables
Le réseau de chaleur de la Ville de Créteil, alimenté à
près de 60% par des énergies renouvelables, est une
source énergétique accessible et présentant un potentiel
important pour de nouveaux raccordements. La création
d’un nouveau réseau de chaleur sur le site de la ZAC
peut également être une hypothèse envisageable. Il
est à noter qu’un réseau de chaleur peut également
produire du froid.

Le principe d’un objectif énergétique RT 2012 - 20%
est retenu. Le mix énergétique retenu est le suivant :


Géothermie + pompe-à-chaleur : 21%



UVE (Unité de Valorisation Énergétique) : 43%



GAZ/FOD : 34%



Electricité pompe-à-chaleur : 2%

Les bâtiments neufs qui seront construits sur la ZAC
seront soumis à la nouvelle réglementation RE 2020.

Soit un taux d’ENR&R de 64%. Le contenu CO2 du
réseau est de 72 kg/MWh.
1

Eaux usées savonneuses provenant
domestiques hors eaux vannes (WC).

des

usages
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Les besoins énergétiques de la ZAC

Les principaux objectifs fixés par Grand Paris Aménagement dans le cadre de l’opération du Triangle
de l’Echat, au stade des études de faisabilité, sont les suivants :
Grandes orientations
Economie des ressources
Maîtrise d’usages

Accompagnement

Objectifs inscrits au PMDD
Concilier densité et qualité de vie
Gérer avec sobriété le recours aux énergies
Réaliser des espaces publics conviviaux à coût global maîtrisé
Favoriser la diversité fonctionnelle, sociale et générationnelle des quartiers et
assurer la qualité architecturale des constructions
Favoriser l'usage des transports en commun et les modes de déplacements
doux
Formaliser un pilotage du projet partagé, prévoyant la participation des
riverains et usagers
Conduire des chantiers à faibles nuisances et permettant l’insertion
professionnelle
Assurer aux usagers les moyens d’une gestion durable des espaces et des
équipements réalisés
Les objectifs fixés à la ZAC en matière de développement durable
Source : Grand Paris Aménagement

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 52

Une ambition partagée : le Grand Paris Durable

Les principes d’actions au service du Grand Paris
Durable

Le PMDD et les principes applicables à la conduite
d’opération

Impulsée au plus haut niveau de l’État, reprise par la
Région Ile-de-France, la nécessité d’assurer la transition
écologique de notre modèle de société s’impose
progressivement à l’ensemble des territoires franciliens.
Les quartiers et les villes de demain seront porteurs
d’une économie sobre, verte, innovante et inclusive,
fondée sur une gestion responsable des ressources
locales, sur la sobriété et l’efficacité énergétiques.

La stratégie d’entreprise de Grand Paris Aménagement,
dans l’objectif de devenir la référence de l’aménagement
urbain durable, se décline en 4 principes d’actions en
matière de fonctionnement et en 4 principes d’actions
pour la conduite de chaque opération.

Quatre grands principes régissent la conduite des
opérations d’aménagement dans le cadre du PMDD :

Ces quartiers et ces villes seront également les lieux
d’un nouveau modèle social et urbain, fondé sur la
concertation avec les habitants, la diversité fonctionnelle
et l’intégration sociale.
Dans ce contexte, Grand Paris Aménagement a
pour ambition de devenir une référence majeure de
l’aménagement durable au service de ce projet de
société qui, en Ile-de-France, pourrait se concrétiser
sous la forme d’un Grand Paris Durable.

En sus des critères habituels, la réussite d’une opération
d’aménagement par Grand Paris Aménagement sera
donc désormais jugée en fonction du respect de la mise
en oeuvre solidaire de ces principes d’actions.
Cela se fera par la désignation d’objectifs clairs en
amont pour chaque principe, par un suivi tout au long
de la vie de Grand Paris Aménagement et de chacun de
ses projets, dans le respect des processus mis en place,
et un mesurage des progrès réalisés pour un état des
lieux périodique.
Au coeur de cette stratégie d’entreprise, un Système de
Management Qualité - Environnement (SMQE) est mis
en place dans le respect des normes ISO 14001 et 9001.
Guidé par les principes d’action du SMQE qui en est
l’outil méthodologique, un programme de management
de développement durable (PMDD) précis peut ainsi
caractériser l’établissement dans son fonctionnement et
chaque opération d’aménagement qu’il développe.
La ZAC du Triangle de l’Echât est dotée d’un PMDD.
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Le principe du respect du territoire
Valoriser le paysage et la biodiversité
Valoriser le patrimoine et l’identité des lieux



Le principe de l’économie des ressources
Concilier densité et qualité de vie
Gérer avec sobriété le recours aux énergies
Préférer les matériaux recyclés et recyclables et
faciliter le tri des déchets		
Gérer la ressource en eau



Le principe de la maîtrise d’usage
Réaliser des espaces publics conviviaux à coût
global maîtrisé			
Favoriser la diversité fonctionnelle, sociale et
générationnelle des quartiers et assurer la qualité
architecturale des constructions		
Favoriser l’usage des transports en commun et les
modes de déplacements doux



Le principe de l’accompagnement
Formaliser un pilotage du projet partagé,
prévoyant la participation des usagers
Conduire des chantiers à faibles nuisances et
permettant l’insertion professionnelle
Assurer aux usagers les moyens d’une gestion
durable des espaces et des équipements réalisés.
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Le programme de management
développement durable du projet
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Qualité environnementale des bâtiments

Choix des matériaux

La gestion des eaux pluviales

De par le choix de leur orientation et de leur isolation
thermique, les bâtiments pourront répondre aux critères
de qualité environnementale. En compléments des
prescriptions contenues dans ce document, l’obtention
de la certification HQE Aménagement et RT 2012 - 20%
sera exigée.

Un attention particulière sera portée sur le choix des
matériaux. A défaut d’Analyses du cycle de vie, une
recherche des matériaux à faible impact environnemental
devra être effectuée : produits renfermant peu d’énergie
dite grise, produits utilisant des matières recyclées ou
renouvelables, produits recyclables, réutilisables ou
valorisables.

Il est souhaité que la gestion des eaux pluviales à
la parcelle soit réalisée par des techniques dites
alternatives, de manière à respecter le cycle naturel
de l’eau. Ces techniques privilégieront un traitement à
la source avec notamment le recours au stockage des
eaux pluviales sur toitures, des toitures végétalisées, à
la mise en oeuvre de revêtements de sols perméables.

L’usage de matériaux comprenant des composants
toxiques (solvants, composés organiques volatils, etc.)
devra être limité. A l’inverse l’emploi du bois pourra être
privilégié avec une garantie sur la provenance et la
gestion de la forêt dont il sera issu.

L’imperméabilisation minimale des sols devra être
un objectif majeur. Compte tenu de la faible capacité
d’infiltration des sols, les dispositifs pour retenir l’eau sur
place et en gérer une partie seront privilégiés.

La gestion de l’énergie
La réglementation en vigueur en matière de performance
énergétique des bâtiments devra être respectée.
Les bâtiments devront être conçus pour disposer
d’enveloppes isolées performantes permettant de
réduire les consommations énergétiques. L’exposition
des bâtiments devra être étudiée de manière à assurer
un confort thermique en été ; des protections solaires
extérieures fixes ou mobiles pourront également être
mises en place.
Chaque projet devra intégrer un volume minimal
d’énergie issue de sources renouvelables. Le recours
aux énergies nouvelles (solaire, photovoltaïque,
géothermie, éolienne, réseau de chaleur) devra être
encouragé.

Outre l’examen classique des caractéristiques usuelles,
le choix des produits, systèmes et procédés sera
axé sur la mise en oeuvre d’éléments sains et aux
caractéristiques connues. Les impacts sanitaires des
produits et plus particulièrement celui des revêtements
intérieurs par rapport à la qualité d’air seront alors
rigoureusement analysés.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

Les bassins d’eaux pluviales pourront être traités pour
être accessibles lorsqu’ils sont hors d’eau. Les bassins
présenteront des pentes douces. En cas de nécessité de
pente moins douce, on privilégiera des aménagements
en dur (gabion, mur en béton).
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Les préconisations en matière environnementale
pour les opérations privées
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Les préconisations en matière environnementale
pour les opérations privées (suite)
Chantiers à faible nuisances

Une recherche systématique de moindre consommation
d’eau potable devra être effectuée dans le programme
de la ZAC.

La réalisation de la ZAC devra être menée dans le cadre
d’une démarche d’éco-conception basée sur :

Cet objectif pourra être mis en oeuvre par l’installation
d’économiseurs d’eau, par la recherche systématique
de fuites sur le réseau, de la récupération des eaux
pluviales pour les sanitaires ou l’arrosage des espaces
extérieurs ; dans ce cas, les réseaux d’eaux potable
et de récupération d’eau devront être matériellement
différenciés.



la réduction des nuisances environnementales du
chantier ;



l’utilisation de matériaux de recyclage et de valorisation
des matériaux du site issus de la déconstruction des
bâtiments (sous réserve des conclusions de l’étude
de valorisation de ces déchets et de leur potentiel de
réutilisation) ;

L’accent devra être mis sur la maîtrise des
consommations d’eau potable. Des dispositifs pourront
être envisagés, tels que :





pour évaluer et suivre les consommations d’eau :
compteurs, réducteurs de pression, détecteur de
fuites ;





pour limiter les consommations d’eau : chasses
d’eau performantes, réducteurs de débit, mitigeurs
à butée...



pour limiter les consommations liées à l’arrosage
et l’entretien des espaces verts : récupération des
eaux de pluie, utilisation de goutte à goutte...



Cette charte est un outil de mise en place des objectifs
du chantier, qui seront discutés avec l’ensemble des
acteurs locaux présents dans le comité de pilotage.
Elle sera signée par l’ensemble des acteurs intervenant
dans la construction du site et constitue un des
documents contractuels des marchés de construction et
de déconstruction.
Elle définit notamment :


la démarche d’information des riverains ;



la démarche d’information du personnel de chantier ;



les moyens mis en oeuvre pour limiter les nuisances
sonores à l’intérieur et à l’extérieur du chantier ;

l’utilisation de matériaux à longue durabilité,
nécessitant peu de maintenance ;



les moyens mis en oeuvre pour limiter les émissions
de poussières et de boues ;

la mise en oeuvre d’une plate-forme de tri des
déchets sur le chantier...



les moyens mis en oeuvre pour limiter les pollutions
des sols, de l’air et de l’eau ;



le plan d’exécution de chantier aux différentes
phases de celui-ci ;



la procédure de gestion des déchets de chantier en
détaillant les filières de valorisation mises en place
et le devenir des déchets ;



la mission d’un responsable “Chantier faibles
nuisances” désigné qui se charge de suivre la
bonne application de cette charte tout au long du
chantier.

l’utilisation de matériaux issus de filières de
recyclage ou de récupération (granulats pour le
béton, par exemple) ;

La réalisation de ces aménagements pourra se
faire dans une démarche de chantier vert qui sera
alors le prolongement naturel des efforts de qualité
environnementale mis en place lors de la conception
des projets. L’enjeu sera de limiter ces nuisances au
bénéfice des occupants potentiels du site, des riverains,
des ouvriers et de l’environnement. Pour cela une charte
“Chantier faibles nuisances” devra être détaillée dans le
CCTP des dossiers de consultation.
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La gestion de la consommation d’eau potable
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Les axes multipartenariaux de mise en oeuvre du label Biodivercity

d’œuvre urbaine du Triangle de l’Échat à Créteil | Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop
+ Élan
68 2018
Source
: Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan - PGA du 10 octobre
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La labellisation "Biodivercity"
Le projet de la ZAC du Triangle de l’Echât va rechercher
la labellisation Biodivercity.
Le label Biodivercity est un label international pour
la prise en compte de la biodiversité dans les projets
immobiliers de construction et de rénovation.

Comme pourrait le faire une étiquette énergétique, le
label évalue et affiche la performance écologique des
bâtiments autour de quatre grands axes :


les axes 1 et 2 s’intéressent respectivement à
l’engagement et aux moyens mis en oeuvre,

C’est un outil d’évaluation et de valorisation de la prise
en compte de la biodiversité pour tous les projets
immobiliers.



les axes 3 et 4 se concentrent sur l’évaluation des
bénéfices écologiques et des bénéfices pour les
usagers.

Le label est porté par une association multi-acteurs :
le Conseil International Biodiversité & Immobilier (CIBI).
Son objectif est de promouvoir les meilleures pratiques
en matière de biodiversité urbaine pendant les phases
de programmation, conception et construction du cadre
bâti, en France et dans le monde.

Chaque axe est indépendamment noté de « A » à « E »,
le « A » représentant l’excellence dans le traitement des
préoccupations de l’axe.

Partie 1 : le projet

Le label peut être obtenu à condition de n’avoir aucun «
D » ou « E » et d’avoir au moins un « A » à l’un des axes.

C’est une approche innovante par sa volonté d’associer
vivant et construction. Il s’agit de concevoir, de construire
et d’entretenir une nouvelle typologie de bâtiments qui
intègrent l’écologie scientifique et donnent une nouvelle
place à la nature en ville.
Le label permet d’engager le projet et les porteurs du
projet dans une démarche environnementale, depuis
les toutes premières phases de la conception, jusqu’à la
réalisation et l’utilisation future du site.
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PÉRATIONNEL DES TRAVAUX

Phase 1

Phase 2

PÉRATIONNEL DES TRAVAUX

Phase 3
+ Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan | Étude de maîtrise d’œuvre urbaine du Triangle de l’Échat à Créteil
Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan | Étude de maîtrise d’œuvre urbaine du Triangle de l’Échat à Créteil

GRAND PARIS AMÉNAGEMENT

GRAND PARIS AMÉNAGEMENT

4

3

Le phasage opérationnel de la ZAC

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

Source : Architecture-Studio
+ Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan - PGA du 10 octobre 2018
6

GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
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Le phasage prévisionnel de l’aménagement
Phase 1 : Zone bretelle - voie DIRIF (2020 - 2023)

Phase 2 : ONAC - Carrefour RD19 (2022- 2026)



Création d’un itinéraire de déviation de la bretelle
A86 / RD 19 nord.





Rétablissement de la voie de service DIRIF.



Phase 3 : libération des emprises DIRIF / ENEDIS
(2024 - 2027)

Aménagement de la bretelle de sortie et dévoiement
HTA et télécom.



Démolition du bâtiment DIRIF-B.



Démolition du bâtiment de l’ONAC.



Réaménagement de l’îlot 10 (DIRIF).

Dévoiement du réseau Sirius sud pour libérer
l’emprise du lot 4A.



Dévoiement des réseaux HTA et gaz et adaptation
de l’itinéraire de déviation.



Aménagement du mail - jardin linéaire et des
venelles.



Démarrage du lot 4A.



Démarrage du lot 7A tranche 1.



Démarrage du lot 6B.



Démolition de l’ouvrage d’art de la bretelle A86.







Aménagement de la rue Viêt sud et de la rue Jean
Esquirol.

Réaménagement de l’îlot
adaptation du poste source.

Dévoiement des réseaux HTA, télécom et Sirius
nord.



Aménagement de la RD 19b (rue de l’Echât).



Démarrage du lot 7A tranche 2.



Démarrage des lots 8 et 9.



Démolition de l’ouvrage d’art de la RD 19b.



Réaménagement du carrefour et de la voie Eiffel et
abandon de l’itinéraire de déviation.



Démarrage du lot 7B.

Réalisation d’une nouvelle bretelle de sortie, de la
rue Viêt nord et de la place urbaine.



Démarrage des lots 3, 4B, 4C et 5.



Démolition du bâtiment du Conseil départemental
94.



Démarrage du lot 6A.
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Phase 1
Phase 2 – sous phase 1
Phase 2 – sous phase 2
Phase 3

Le phasage prévisionnel des lots
Source : Grand Paris Aménagement - 27 mai 2019
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Le phasage prévisionnel des lots
Le phasage prévisionnel des lots prend en compte
le fait que le site est actuellement en partie occupé.



les problématiques de libération foncière,



la logique de réalisation d’une barrière acoustique
le long de l’A86 avec les premières constructions,
qui protégeront ainsi les suivantes des bruits et des
émanations routières.

D’autre part la réalisation du lot 6 est conditionnée à
la libération du terrain, aujourd’hui occupé par deux
immeubles de bureaux.
Enfin la réalisation des lots 7, à la pointe Est du Triangle,
est conditionnée par le réaménagement du carrefour
entre la RD 19 et la rue Gustave Eiffel.
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En parallèle du phasage opérationnel lié aux
interventions sur les infrastructures routières et les
espaces publics, le phasage prévisionnel des lots prend
en compte dans un premier temps :

Situation actuelle

Situation future
(lots projetés)

Trim.1 2021

Trim.1 2022

Trim.4 2021

Trim.3 2021

Trim.2 2021

Trim.2 2022

Trim.3 2022

Trim.4 2022

Trim.1 2023

Trim.1 2024

Trim.4 2023

Trim.3 2023

Trim.2 2023

Déroulé prévisible du chantier de la ZAC en phase 1 (2020 - 1er trimestre 2024)
Source : Grand Paris Aménagement - Cahier de phasage prévisionnel des travaux - Document de travail - Avril 2020
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Le phasage prévisionnel de la ZAC
actualisé en 2021
Le calendrier des travaux a été approfondi pour ce qui
concerne la phase 1 des travaux : de 2020 au premier
trimestre 2024.
Les travaux de la phase 1 devraient s’étaler sur 3
années d’après le cahier de phasage prévisionnel des
travaux daté d’avril 2020 (cf. page ci-contre).
Ces travaux débuteront sur la partie nord-ouest de la
ZAC par des opérations de défrichage, la préfiguration
puis la construction de la future bretelle DIRIF et la
démolition du bâtiment de l’ONAC au sud de la RD19b
(futur lot 8).

La deuxième année, les travaux de construction
débuteront sur ces mêmes lots, ainsi que la construction
de la bretelle de sortie sur l’A86, la voix d’accès à la
RD19b et la poursuite des travaux de VRD. Les
terrassements et comblements se poursuivront et les
premiers lots seront bâtis (lots 4a, 4c, 5). Les travaux
de bâti des lots 3, 4b, 7a et 8a suivront, ainsi que la
démolition du CD94.

La troisième année, les travaux de bâti devraient se
poursuivre sur l’ensemble des lots, avec en préalable
quelques travaux de comblement de carrières (lot 6a),
des travaux réseaux à l’est de la ZAC et la modification
du carrefour D19-Eiffel. Les travaux de finition seront
réalisés rue Esquirol, ainsi que rue Viet, place centrale
et 1er tronçon barreau central.
Les travaux de cette phase 1 se termineront pas la
démolition du CERAH.
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Puis suivront les travaux relatifs aux réseaux, le
terrassement et comblement de carrières sur les lots
3, 4 et 5 ainsi que les travaux VRD (rue Esquirol et
prolongement rue Viet, place centrale, 1er tronçon
barreau central).
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Partie 2 : l’état initial du site
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Créteil

N
Les territoires de Paris Métropole
Source : site Internet Métropole du Grand Paris
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Créteil, ville principale du Val-de-Marne

La ville sportive et de loisirs

L’EPT 11 "Grand Paris Sud Est Avenir"

Forte de 90 000 habitants, Créteil est la ville la plus
importante du Val-de-Marne, qui compte 1 330 000
habitants. Elle occupe la fonction centrale de préfecture
du département.

Créteil dispose d’un lac avec sa base de loisirs, du
parc départemental Dupeyroux et des bords de Marne,
dont le rayonnement dépasse largement les limites de
son territoire. Par ailleurs, elle met à disposition de ses
habitants un réseau important d’équipements sportifs,
notamment : un Palais des sports, 3 piscines, un centre
multidisciplinaire, plusieurs gymnases et un parc des
sports.

Créé le 1er janvier 2016 dans le cadre de Paris
Métropole, ce nouveau territoire institutionnel regroupe
16 communes, dont celle de Créteil (voir carte page cicontre).

La ville administrative
Ville administrative de première importance dans
le département du Val-de-Marne, Créteil accueille
bon nombre d’administrations publiques d’Etat
déconcentrées : la CAF, l’Hôtel départemental des
Polices Urbaines, l’Hôtel départemental des Finances,
l’Unité Territoriale de l'Équipement et de l’Aménagement
du Val-de-Marne, l’Inspection d’Académie et le Rectorat.
La ville universitaire
Créteil accueille 31 000 étudiants à l’Université Paris Est
Créteil, la plus grande université multi-disciplinaire et
professionnalisée d’Ile-de-France.
L’université comprend : le centre multidisciplinaire, une
faculté de médecine, une UFR de droit, un institut de
gestion, l’institut d’urbanisme de Paris, une faculté de
sciences économiques, un bâtiment STAPS dédié à
l’apprentissage des pratiques sportives, une maison des
langues et des relations internationales et prochainement
une maison des sciences de l’environnement.
Le pôle médicalisé
Créteil dispose de 3 grands hôpitaux : le CHU Henri
Mondor, l’hôpital Albert Chenevier et le Centre
Hospitalier Intercommunal.

La ville culturelle
La commune dispose de nombreux équipements
culturels de proximité, mais aussi la Maison des Arts et de
la Culture qui rayonne bien au-delà du territoire cristolien,
ainsi que le conservatoire à rayonnement départemental
de musique, de danse et d’arts dramatiques Marcel Dadi.
La ville commerçante
Créteil dispose, dans son centre ancien, d’un tissu
de commerces traditionnels établis dans un secteur
piéton. De plus, elle est équipée de plusieurs centres
commerciaux, dont le plus important est le Centre
Commercial Régional Créteil Soleil, avec une surface
de vente de 70 000 m2.

L’établissement
public
territorial
exerce
les
compétences qui lui sont assignées par la loi, et qui
relèvent essentiellement de la politique de la ville, de
la construction et de la gestion d’équipements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt
territorial, de l’assainissement et de l’eau, de la gestion
des déchets ménagers et assimilé et de l’action sociale
d’intérêt territorial. Il a également la charge d’élaborer
un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).
Il exerce également les compétences qui avaient été
délégués par les villes au bénéfice des trois EPCI
supprimés lors de sa création :


la communauté d’agglomération Plaine centrale du
Val-de-Marne ;



la communauté d’agglomération du Haut Val-deMarne ;



la communauté de communes du Plateau Briard.

La Communauté d’agglomération Plaine Centrale du
Val-de-Marne
Depuis le 1er janvier 2001, la Communauté
d’Agglomération de la Plaine Centrale du Val-deMarne exerçait ses compétences au bénéfice de trois
communes : Alfortville, Limeil-Brévannes et Créteil. Elle
a été absorbée, le 1er janvier 2016, par l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
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Le contexte territorial :
la commune de Créteil et l’intercommunalité

Hôpital Henri Mondor
Université
ZAC du Triangle de l’Echât

Centre ancien
Limites communales
HôpitalChenevier
Université
Quartier
du Palais
Hôtel du Département
Préfecture

Centre
Hôtel
commercial
de Ville

Lac de
Créteil

La place du Triangle de l’Echât dans la ville
Photo aérienne Géoportail
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Une centralité principale concentrée au nord du lac
Les centralités administrative, culturelle et commerciale
de Créteil sont regroupées au nord du lac de Créteil.
En périphérie de cette centralité, l’Université et les
équipements sportifs en confortent l’attraction.

Le centre ancien dans le quadrant nord-est de la
commune

Le quartier de l’Echât, en limite nord-ouest de la
commune

Le centre historique est distant du centre ville de 1,5
km environ. Il a conservé une activité commerciale
traditionnelle à proximité d’une halle de marché façon
«Baltard».

Le quartier de l’Echât occupe, avec l’hôpital Henri
Mondor, une position en limite nord est de la commune
de Créteil.

L’hôpital Albert Chenevier est proche du centre ancien.
L’ensemble constitue une centralité secondaire vivante.

L’Echât est distant de 1 km du centre ancien et de 2 km
du centre ville de Créteil.
Il s’y est développé, autour de la station de métro Créteil
l’Echât, une petite centralité commerciale sous forme de
galerie connectée à l’entrée de métro.

Le centre ville avec, à gauche, le centre commercial

Le centre ancien

Photo Google Earth 2013

Photo Google Earth 2013

La centralité de l’Echât, depuis l’avenue du Général de
Gaulle
Photo Google Earth 2013
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La structure de Créteil
et la place du Triangle de l’Echât dans la ville
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D19B

Créteil

N

1 Ministère de la Défense

6

CG94 - Transports, Voirie et Déplacements

2 ENEDIS

7

Bretelle de sortie de l’A86

3 Poste source ENEDIS

8

Bretelles de services de l’A86

4 CRICR (bâtiment C)

9

Zone de stockage DiRIF (2 500 m2)

5 DiRIF (bâtiment B)

ZAC du Triangle de l’Echât

7

Stationnement privatif

Bois ou forêt

Habitat individuel

Milieux semi-naturels

Habitat collectif

Espaces agricoles

Activités

Eau

Équipements

Espaces ouverts artificialisés

Transports
Carrières, décharges, chantiers

L’occupation du sol simplifiée à Créteil - Occupation du sol sur le triangle de l’Echât
Source : IAU-IDF - 2017 - Grand Paris Aménagement
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Le mode d’occupation des sols
Les emprises de la ZAC : des espaces segmentés et
très artificialisés

La commune de Créteil couvre une superficie de
1 143,38 ha.

Le site de la ZAC du Triangle de l’Echât couvre une
superficie de 9 ha environ, composée de1 :

Sur son territoire, l’occupation du sol dessine un espace
à dominante urbaine, composé d’habitats (env. 31%),
d’infrastructures de transport (env. 22%), d’activités
(env. 12%) et d’équipements (env. 11%).



Infrastructures de transports et espaces naturels
en friche : environ 3 ha ;



Équipements : 3 ha ;

Plus de la moitié de la surface de l’habitat est constitué
de logements collectifs (57,7%), les habitats individuels
(42,3%) sont localisés principalement dans la partie
nord-est de la commune, adossée à la Marne.



Activités : 1 ha ;



Espaces ouverts artificialisés : 2 ha.

D’après la carte ci-contre, réalisée par l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-deFrance (IAU-IF), l’occupation des sols sur la commune
se répartit entre :

Le site de la ZAC accueille plusieurs bâtiments (Cf. carte
ci-contre) :



les espaces construits artificialisés (890,5 ha, soit
78% de la superficie globale).



les espaces ouverts artificialisés (190,5 ha, soit
16,6% de la superficie globale).



les espaces agricoles, forestiers et naturels (61 ha,
soit 5,3% de la superficie globale, dont 57 ha de
lac).



les anciens locaux du Ministère de la Défense, avec
l’ONAC (Office National des Anciens Combattants)
(1)



les bâtiments d’ENEDIS (2) avec la présence d’un
poste source (3)



le bâtiment du Centre Régional d’Information et de
Coordination Routière (CRICR) : 1200 m2 au sol,
R+3 (4)



le bâtiment B, occupé par la DiRIF (4)



différents locaux techniques associés au
fonctionnement des installations des bâtiments
DiRIF (5)



le bâtiment occupé par le Conseil départemental,
STC Service Territorial Centre (6)

1

Source : IAU-IDF
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Mais également :


une bretelle de l’échangeur de l’A86 qui permet
l’ensemble des échanges avec le réseau routier
local (RD19, RD48) (7) ;



les bretelles de service de l’A86 qui permettent
l’accès aux services de secours, d’exploitation et
de dépannage (8) ;



une zone de stockage DiRIF (9) ;



la galerie du métro de la ligne 8 qui traverse le site
en tréfonds. La galerie haute se situe entre 4 et 11
m de profondeur.



des parkings privés d’environ 120 places au total
(en rouge sur la carte ci-contre).

Les emprises de la ZAC sont déjà très largement
artificialisées, et segmentées par les infrastructures
routières, notamment les bretelles d’autoroutes et
voies de service.
Il reste cependant des espaces de friches naturelles,
où la végétation arborée a repris ses droits.
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La commune de Créteil : une commune très
urbanisée, et artificialisée à près de 95%

1 - Un environnement très routier

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

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

4 - La RD19, limite nord de la ZAC
Les types d’occupation des sols sur les emprises de la ZAC et alentour
Photos Atelier Anne Tessier - 2014
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6
5

4
3
2

1

5 - Un réseau routier dénivelé

6 - Le poste source ENEDIS

7 - Le parking de la DIRIF et du CD94
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L’occupation des sols sur la ZAC

8 - Des locaux départementaux mutables

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

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

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

12
9
10

8

13
14

12 - Une voie de service inutilisée

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

14 - Les locaux de la CRICR dans un environnement peu qualitatif
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11

État des propriétés foncières
Source : Grand Paris Aménagement - Mai 2018
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Le contexte foncier
Le site du Triangle de L’Echât, d’une superficie de 9 ha
environ, sur lequel était localisé le siège de l’ancienne
Direction Départementale de l’Équipement et localisé
au cœur de l’échangeur entre la RD19 et l’A86, est
essentiellement constitué de voiries et de foncier
appartenant à des propriétaires publics.

Le Conseil Départemental du Val-de-Marne est
également le propriétaire d’une part importante du
foncier, puisqu’il occupe une partie du site par ses
bureaux et parkings (en cours de régularisation
foncière avec l’ÉTAT/DIRIF) et est propriétaire ainsi que
gestionnaire d’une part importante de la voirie du site.

La majorité du foncier public du Triangle de l’Echât est
détenu par l’État :

ENEDIS est propriétaire des parcelles attenantes au
poste source conservé.



L’État / Ministère de l’Équipement pour l’essentiel
du site : 2 bâtiments de bureaux, une aire de
stockage et de la voirie,

CRETEIL HABITAT SEMIC est également propriétaire
de terrains sur l’emprise du secteur.



L’État / Ministère de la Défense sur le site des
garages des anciens combattants (ONAC), situé
au sud du Triangle.

La Ville de Créteil possède un terrain constitué de
domaine routier à déclasser.

Une partie de ce foncier (2,26 ha) a d’ores et déjà été
cédé par l’État à Grand Paris Aménagement, aménageur
du projet de la ZAC.
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La structure foncière de la ZAC

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 80

Site de la ZAC - Photographie Atelier Anne Tessier - 2014
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Les milieux physiques

Créteil

Schéma de l’îlot de chaleur au-dessus de l’agglomération parisienne
Source : Descartes, 2009
Les quartiers centraux les plus densément bâtis présentent
les températures les plus élevées par rapport aux zones
périphériques, et se trouvent soumis à de véritables
microclimats artificiels, particulièrement prononcés de
nuit.

Cumul quotidien des précipitations
Source : Météo France, juillet 2001

Moyenne d’ensoleillement sur 10 ans (1998-2007)
Source : cartesfrance.fr

Vitesse moyenne du vent en France
Source : meteo10.com
Les conditions météorologiques à Créteil
Sources diverses
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Le site de la ZAC du Triangle de l’Echât bénéficie
de conditions climatiques modérées à tous points
de vue : des températures de faible amplitude,
des précipitations relativement faibles, un
ensoleillement moyen et une exposition modérée
aux vents dominants.

Des précipitations relativement faibles

L’effet d’îlot de chaleur urbain1

En Val-de-Marne, la moyenne des précipitations
annuelles est d’environ 650 mm sur 115 jours environ
avec une répartition homogène tout au long de
l’année, de l’ordre de 55 mm par mois, soit 10 jours de
précipitations par mois globalement, et environ 8 jours
de juin à septembre (DDRM 94).

La caractéristique météorologique principale du Nord et
de l’Ouest du Val-de-Marne, est l’effet d’îlot de chaleur
urbain. En effet, les températures y sont plus hautes :
les écarts sont plus marqués l’hiver sur les minimales et
l’été sur les maximales. Les brumes, les brouillards et le
gel sont aussi moins fréquents en secteur urbain.

Un climat de type "océanique dégradé"

(Voir graphique et carton pluviométrique ci-contre).

Le climat de la région Île-de-France est de type
océanique dégradé. Il résulte de la double influence des
masses d’air océaniques humides venant de l’Ouest et
des masses d’air continentales plus froides et sèches
venant de l’Europe orientale.

La neige perturbe fortement la vie de la région mais le
nombre de jours de neige n’excède généralement pas
10 jours par an (DDRM 94).

Le sud et l’est du Val-de-Marne (à partir des communes
de Limeil-Brévannes, Boissy-St-Léger, Ormesson et la
Queue-en-Brie) subissent moins cet effet. (DDRM 94)

L’absence de relief entre l’océan et le plateau du
Hurepoix fait que ce dernier subit plus particulièrement
les influences océaniques.

Un ensoleillement moyen

Le climat du Val-de-Marne est particulièrement fortement
influencé par l’effet d’îlot de chaleur urbain1.

Le changement climatique

L’ensoleillement en Île-de-France est proche de la
moyenne nationale avec environ 1 700 h/an (voir carte
ci-contre).
La station météorologique de Paris relève en moyenne
1 661,6 heures d’ensoleillement par an, sur la période
1981-2010.

Paris et la petite couronne seront caractérisés, à la fin
du 21ème siècle, par un climat plus chaud et légèrement
plus sec sur l’année qu’aujourd’hui, et connaîtront
des étés bien moins arrosés, avec des canicules et
des sécheresses plus fréquentes et plus intenses.
Néanmoins, aucune tendance significative ne se
dégage quant à l’évolution des inondations (crues lentes
et rapides) et des tempêtes. (DDRM 94)

Des températures relativement clémentes
La température moyenne annuelle calculée sur les 30
dernières années (1981-2010) est de 12,5°C à Saint-Maurdes-Fossés, commune limitrophe de Créteil. L’amplitude
des températures est faible avec (DDRM 94) :


une température minimale moyenne de 4,7°C en
janvier,



une température maximale moyenne de 20,8°C en
juillet.

Une exposition modérée aux vents dominants
La carte de la vitesse moyenne du vent en France met
en évidence des vents d’environ 5,9 m/s au nord et 7,3
m/s au sud, du département du Val-de-Marne (Voir carte
ci-contre).

1
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Désigne le fait que l’on observe régulièrement la nuit
des températures de l’air plus élevées dans les zones
urbaines par rapport aux zones rurales qui les entourent.
(Voir schéma ci-contre)
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Le climat

ZAC du Triangle de l’Echât

N
Îlots morphologiques urbains et influences climatiques
Source : Cartographie IAU-IDF - 2016

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 84

L’effet d’îlot de chaleur urbaine (ICU)
L’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) est peu connu, au
regard d’autres phénomènes météorologiques comme
l’effet de serre additionnel, responsable du changement
climatique. A l’échelle urbaine, il est pourtant tout aussi
important, d’autant plus que l’effet de serre le renforce.
L’ICU est engendré par la ville : sa morphologie,
ses matériaux, ses activités... L’ICU influence le
climat de la ville, les taux de répartition des polluants
atmosphériques, le confort et la santé des habitants...
Dans la cartographie réalisée par l’IAU-IDF1 des
îlots morphologiques urbains et de leurs influences
climatiques, la ZAC du Triangle de l’Echât se trouve
majoritairement en catégorie 9 "Maisons éparses,
constructions isolées".
Sa morphologie actuelle concourt faiblement ou
moyennement à l’effet de chaleur urbain.
Pictogramme = type LcZ de l’îlot morphologique urbain de 1 à 10 ou de a à g avec son intitulé

Compte tenu de l’occupation actuelle du site, les enjeux
liés à la sensibilité humaine à la chaleur urbaine sont,
dans les emprises de la ZAC, faibles voire inexistants.

cartouche de couleur en lien avec la couleur de l’îlot sur la carte
le type LCZ secondaire quand l’îlot est hétérogène

eFFetS De cHaLeUr = effets potentiels d’îlot de chaleur ou de fraîcheur le jour

et/ou la nuit

en période d’été

liés à chacune des propriétés (indicateurs de perturbations)
effet de fraîcheur

aucun ou faible effet de chaleur

effet de chaleur moyen

effet de chaleur fort

indicateurs de perturbations radiative, thermique, aérologique, hydrologique (propriétés LcZ…)
Ils sont décrits un par un en pages suivantes

1
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IAU-IDF : Institut d’Architecture et d’Urbanisme d’Ile-deFrance
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La ZAC du Triangle de l’Echât et l’effet d’ICU
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Altimétrie simplifiée du Val-de-Marne
Fond de carte : DRIEA UT 94 modifiée

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 86

La topographie de Créteil et de ses environs
Créteil et son relief

Le territoire se compose de deux entités topographiques
qui en constituent le paysage : la plaine et le plateau.

Le territoire de Créteil est situé pour partie sur la plaine
alluviale née de la rencontre de la Seine et de la Marne,
et pour partie sur le coteau ouest du Mont-Mesly.

La géomorphologie globale résulte de l’érosion du grand
plateau calcaire de la Brie par les fleuves et rivières,
particulièrement la Seine et la Marne. Cette érosion
intense a créé des coteaux entre plaines et plateaux.
Sur l’ensemble du département, leur altitude est à peu
près de 40 m en bas de pente à 100 m en haut.
Le centre du département est une plaine alluviale à la
confluence de la Seine et de la Marne.

La plaine alluviale est composée d’alluvions modernes,
à une altitude de 35 m NGF.
Le Mont-Mesly, situé au sud-est de la commune,
culmine à 70 m NGF. La pente moyenne du coteau est
de 2 à 7% vers l’ouest.

Cette plaine est cernée par deux plateaux:

La terrasse sur laquelle est implantée la ZAC, composée
d’alluvions anciennes, est située au bord de la Marne à
une altitude de 50 m.



à l’est, le plateau de la Brie, qui s’incline légèrement
du sud au nord ;

(Source : PLU - Rapport de présentation)



à l’ouest, le plateau de Long-Boyau qui constitue
un prolongement de la Beauce. Ce plateau est
en grande partie recouvert d’une terre fertile qui
atteint son épaisseur maximale à Villejuif.

L’altitude moyenne du département est d’environ 50 m
NGF avec environ 30 m NGF au niveau de la Seine et
126 m sur le plateau à Villejuif.

ZAC du Triangle de
l’Echât

Plaine alluviale
(35 m)

Terrasse
(50 m)

Le périmètre de la ZAC du Triangle de l’Echât ne
se situe pas sur la plaine alluviale qui couvre une
bonne partie de la commune de Créteil et qui est,
de ce fait, potentiellement vulnérable aux grandes
crues de la Seine.

Mont-Mesly
(70 m)

La ZAC se situe sur une terrasse à un niveau
intermédiaire entre la plaine et le Mont-Mesly.

Altimétrie simplifiée de Créteil
Fond de carte : DRIEA UT 94 modifiée
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Le Val-de-Marne et son relief

A 86

45,84

45,20

38,85

39,12

RD 19

44,28

46,28

40,92

43,90
49,00
42,01

ZAC du Triangle
de l’Echât

45,64

38,44

46,28
46,03

45,57

45,75
45,91

45,66
45,08

La topographie sur le site de la ZAC
Source : Grand Paris Aménagement
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La topographie sur les emprises de la ZAC
Un site dont la topographie est fortement marquée
par les infrastructures routières

Sur un territoire relativement plan, où les cotes de
niveaux oscillaient entre 45,00 et 46,00 NGF, l’autoroute
A86 a été réalisée en tranchée 7 mètres en contrebas.
Les bretelles de raccordement et les voies de service
ont elles aussi entaillé la topographie, créant des talus
assez vifs.

Sur les emprises de la ZAC elle même, une
topographie "chahutée".
Dans le périmètre de la ZAC, lui aussi entaillé par les
bretelles autoroutières et les voies de service, les cotes
de niveau varient d’une dizaine de mètres, de la cote
39,00 à la cote 49,00 NGF.
Un territoire entaillé par les infrastructures routières
Photo Atelier AT 2014

La partie ouest de la ZAC est la plus accidentée, en
témoignent les talus observables sur la carte ci-contre.
Ce secteur à la topographie chahutée, délaissé, a été
colonisé par la végétation.
En partie centrale de la ZAC, un monticule provenant
probablement du stockage des déblais routiers s’élève
à la cote 49,00 NGF.
Les constructions existantes sur la ZAC sont à peu près
au même niveau, autour de la cote 46,00 NGF.
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Les infrastructures routières ont profondément marqué
le paysage dans ce secteur de Créteil.

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

La topographie et les chevauchements de voies sur le site
Source : Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan - PGA du 10 octobre 2018

PROJET
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La topographie sur les emprises de la ZAC (suite)

Photo aérienne Google Earth - 2016
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Grand Paris Aménagement - ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil - Réponse à l'avis de l'AE en date du 20 février 2017 - le 3 mars 2017
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Annexe 3 : Photo aérienne du site - Google Earth - 2016

N

ZAC du Triangle de l’Echât

Le contexte géologique
Source : Carte géologique à 1/50 000 de Paris - Feuille n°183, BRGM
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La nature du sol a été un élément déterminant dans
l’urbanisation de la ville de Créteil.

Les formations superficielles quaternaires

Les formations du substratum tertiaire



D’après une étude géotechnique menée sur le site de la
ZAC, le support des formations alluviales est constitué
de plusieurs strates, de la formation la plus ancienne à
la plus récente :

En effet, si les zones proches de la ligne de crête ont
été aisément constructibles, les rives de la Marne,
alluvionnaires et inondables, n’ont pas permis un
développement dense (zones pavillonnaires).
Quant à la plaine ouest, longtemps à vocation agricole,
elle n’a été urbanisée qu’à partir de 1965, après avoir
subi une exploitation intensive de ses sablières. (Source
: PLU de Créteil)
Le site de la ZAC s’inscrit dans la plaine alluviale de
la Seine et de la Marne.
Le déplacement de la confluence des deux fleuves est
à l’origine de l’érosion des terrains tertiaires au cours du
quaternaire et de la genèse des dépôts alluvionnaires.





Remblais (X). D’origine anthropique, ce sont soit
des remblais de surélévation (talus, voirie, remblais
de berges pour la Seine...), soit des remblais de
comblement. Ces derniers ont été mis en place
pour combler d’anciennes carrières à ciel ouvert de
Calcaire Grossier du Lutétien ou bien d’anciennes
ballastières après exploitation des sables et
graviers des Alluvions Anciennes. De nature très
hétérogène, les remblais peuvent être composés
de matériaux de démolition, de déblais de carrières,
de matériaux divers voire de décharge. Ils sont
surtout présents sur Alfortville.
Alluvions Modernes (Fz). Complexe d’éléments
sableux et argileux où s’intercalent des lits de
graviers et de galets calcaires. Ce dépôt d’origine
fluviatile peut présenter des variations latérales de
faciès. Des sondages bibliographiques indiquent
leur présence dans l’emprise du site de la ZAC
avec des épaisseurs très variables comprises
entre 5,5 m et 10 cm. Les alluvions modernes
constituent un sol propice à la culture maraîchère.
Ces alluvions sont présentes dans la partie au sud
de la ZAC du Triangle de l’Echât.
Alluvions Anciennes (Fy, Fx, Fw). Les Alluvions
Anciennes constituent de vastes formations de
remblaiement déposées par les cours d’eau aux
différents stades de l’évolution morphologique des
vallées, étagées en trois terrasses successives (Fy,
Fx et Fw). Les Alluvions Anciennes sont constituées
par des alternances de sables et graviers, de
cailloutis et de sables fins, leur base étant le plus
souvent formée par des dépôts de graviers grossiers.



Le Calcaire Grossier (Lutétien), d’une épaisseur
courante d’environ 20 m. Cette formation d’origine
marine se divise en 3 étages.



Les Marnes et Caillasses (Lutétien), d’une
épaisseur moyenne de 15 m, le faciès de marnes
blanches plus ou moins argileuses et magnésiennes
prédomine au sommet de cet horizon alors qu’à la
base, les bancs de calcaire siliceux (caillasses)
sont majoritaires.



Les sables de Beauchamp (Bartonien inférieur),
sables quartzeux assez fins, devenant plus argileux
à la base. Son épaisseur ne dépasse pas 4 m dans
les forages bibliographiques.



Le Marno-Calcaire de Saint-Ouen (Bartonien
inférieur), d’une épaisseur de 1 à 5 m au droit du
site de la ZAC. Cette formation est constituée par
une série de marnes et de bancs calcaires parfois
siliceux où s’intercalent des feuillets argileux. La
présence de bancs de gypse n’est pas exclue.

Les emprises du site de la ZAC du Triangle de l’Echât
se situent au niveau des alluvions anciennes, sur
l’une des trois terrasses qui se sont constituées
dans le lit de la Marne (Cf. carte ci-contre).
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Le sol et le sous-sol

NTRAINTES GEOTECHNIQUES

ZAC du Triangle de l’Echât

Les contraintes géotechniques sur la ZAC

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

9

Source : Étude de faisabilité AREP - Novembre 2006

25 novembre 2006
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En première approche, d’après le diagnostic réalisé
par le bureau d’études AREP en 2006 dans le cadre
de l’étude de faisabilité d’un projet urbain sur le site du
Triangle de l’Echât, ce site présente des conditions de
constructibilité variables en fonction des contraintes
géotechniques.

Si les secteurs en zone A (cf. carte page ci-contre)
présentent des conditions de constructibilité favorables
et représentent la majorité des emprises de la ZAC,
les secteurs en zone B ont été remblayés et peuvent
nécessiter des fondations spéciales. Quelques poches
situées en zones C peuvent présenter des galeries
souterraines et, de ce fait, nécessiter des investigations
complémentaires.
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L’historique du site (le site présente de nombreuses
anciennes carrières, enterrées ou à ciel ouvert, pas
toutes repérées) et sa configuration géologique (axe
anticlinal de Meudon) impliquent des variations des
sols importantes et brutales, mais sans qu’elles
soient précisément identifiées.
Les investigations réalisées vont dans ce sens, avec
des épaisseurs mesurées de remblais (hétérogènes
par nature) très variables et parfois très importantes
(jusqu’à 13 m).
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Les contraintes géotechniques locales

N

B
ZAC du Triangle de l’Echât
A2

C
A1

Zone A1

Zone B

Zone A2

Zone C

Anciennes ballastières connues
Sondages avec remblais
de carrières
Synthèse des contraintes géotechniques sur la ZAC
Source : d’après l’étude préliminaire de faisabilité géotechnique pour la construction du siège de la DIRIF
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L’étude géotechnique réalisée sur le site

La recherche d’anciennes carrières

Le choix du type de fondations

Le Laboratoire Régional de l’Est Parisien - Centre du
Bourget a été chargé en 2006-20071 par la DIRIF d’une
étude de faisabilité géotechnique pour l’implantation du
futur siège de la DIRIF sur le site de l’Echât.



Zone A1 :
Aucune carrière «connue» d’exploitation dans le
Calcaire grossier n’est répertoriée sur les cartes de
référence de l’IGC.

La zone A paraît plus favorable pour l’implantation de
bâtiments que les zones B et C. La zone A2 nécessitera
une reconnaissance spécifique.

Cette étude a consisté essentiellement à effectuer la
synthèse des données géotechniques existant sur ce
site. Les données bibliographiques font apparaître la
présence dans le secteur :



Zone A2 :
La présence de carrières dans le Calcaire grossier
n’est pas exclue bien que celles-ci ne soient pas
répertoriées sur les cartes de l’IGC.



de carrières à ciel ouvert et souterraines
d’exploitation du Calcaire grossier Lutétien ;





de ballastières
alluvionnaires ;



de remblais de comblement mis en place après
la phase d’exploitation ;

Zone B :
Exploitations à ciel ouvert (Calcaire grossier ou
anciennes ballastières connues). D’après les cartes
de l’IGC, les carrières auraient été remblayées.
L’épaisseur y est comprise entre 8 et 15 m. Pas
d’info de comblement des ballastières.



Zone C :
Carrières souterraines de Calcaire Grossier
connues et répertoriées sur les cartes de l’IGC.
Les galeries n’ont pas toujours été remblayées. La
hauteur de recouvrement au dessus des galeries
varie entre 5 m et 11,5 m.



d’extraction

des

matériaux

de zones traitées par injection lors de la
construction de la ligne 8 du métro.

La présence d’anciennes carrières, qui fragilisent la
portance des sols, est avérée dans la partie ouest
de la ZAC. Les galeries n’ont pas toujours été
remblayées.
Plus on va vers l’est de la ZAC, plus la probabilité de
rencontrer ces anciennes carrières diminue.

1

Pour la zone A, le parti pris de fondation des bâtiments
sur semelles superficielles pourrait être envisagé alors
que pour la zone B, il faudrait recourir à des fondations
spéciales afin de s’affranchir de la présence de remblais.
La zone C est défavorable à l’implantation de bâtiments
car elle suppose de réaliser un diagnostic de l’état
des galeries et d’éventuels travaux d’injection, de
confortement ou de consolidation des galeries.

Les zones B et C nécessiteront une reconnaissance
approfondie pour permettre et définir les conditions
de l’implantation de bâtiments.
Voir également "les risques naturels liés aux anciennes
carrières" - Pages 258-259

Dates présumées, les rapports d’étude n’étant pas datés.
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Les contraintes géotechniques locales (suite)

ne

La Mar

La DCE demande aux états-membres de réaliser un
découpage élémentaire de leur milieux aquatiques en
masses d’eau (ME) : unité spatiale de l’évaluation de
l’état des eaux au regard des objectifs fixés par la
directive. Cette carte présente les différentes masses
d’eau du département.

La Marne

Se
ine

ZAC

La

Villejuif

bras

Le Mor

Créteil

n

llo

i
ve

L’Yer
r

es

Le

Ré

N
Délimitation des masses d’eau «cours d’eau» et de leur bassin versant du département
Source : Suivi de la qualité des cours d’eau du Val-de-Marne - Campagne 2011, CG94
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L’eau : les documents cadres
et le contexte institutionnel
Approuvée par le Conseil Européen le 23 octobre 2000,
la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe un cadre pour
la politique de l’eau dans les États membres de l’Union
Européenne. Cette directive est transposée par la loi
n°2004-338 du 21 avril 2004.
L’idée fondatrice de la Directive est de fixer comme
objectif que les milieux aquatiques doivent être en bon
état d’ici 2015, sur tout le territoire européen. Pour
mettre en oeuvre cette politique, la Directive prévoit
que des plans de gestion devront être définis d’ici 2009
à l’échelle des grands bassins hydrographiques. En
France, les SDAGE ont été révisés en 2009 pour faire
office de plan de gestion.

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la
restauration de l’état des eaux superficielles (eaux
douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines.


Atteindre le « bon état écologique » pour toutes les
eaux à l’horizon 2015 ;



Prévenir la détérioration des eaux ;



Respecter, dans les zones concernées, toutes
les normes ou objectifs fixés au titre d’une
réglementation européenne existante ;



Réduire ou supprimer les rejets de substances
polluantes dans toutes les eaux.

Pour garantir la pertinence des objectifs, la Directive
demande aux acteurs de l’eau de tenir compte des
perspectives d’aménagement du territoire.
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La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

ZAC

Créteil

Territoire du SAGE Marne Confluence approuvé le 2 janvier 2018
Source : Site internet du SAGE Marne Confluence
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Le SDAGE et le SAGE

Le SDAGE est un document de planification élaboré de
manière collective, pour un périmètre hydrographique
cohérent.
La commune de Créteil est couverte par le SDAGE
du Bassin Seine-Normandie.
Approuvé le 20 septembre 1996 et révisé le 20
novembre 2009 (SDAGE 2010 - 2015), ce document
fixe les orientations fondamentales d’une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau et des
milieux aquatiques pour le Bassin de Seine-Normandie.
Le SDAGE 2010-2015 du bassin de la Seine et des
cours d’eau côtiers normands a été remplacé par le
SDAGE 2016 - 2021. Le nouveau SDAGE 2016-2021 a
été adopté le 5 novembre 2015 par le comité de bassin.
Suite à son adoption, le préfet coordonnateur a arrêté
le SDAGE et son programme de mesures. Cet arrêté,
publié au Journal Officiel du 20 décembre 2015, a rendu
effective la mise en œuvre du SDAGE à compter du 1er
janvier 2016.
Le 19 décembre 2018, le SDAGE 2016-2021 a été
annulé par le Tribunal administratif de Paris pour
vice de forme, et le SDAGE 2010-2015 a été remis
en vigueur.

Le SDAGE fixe pour une période de 6 ans les objectifs
de qualité et de quantité des eaux et les orientations
d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau à l’échelle du bassin hydrographique. Il intègre les
obligations définies par la DCE, ainsi que les orientations
du Grenelle de l’environnement. Il est accompagné d’un
programme de mesures (actions) qui en décline les
moyens techniques, réglementaires et financiers.
Le SDAGE est organisé selon 8 principaux défis qui
contiennent chacun plusieurs orientations, déclinées
elles-mêmes en dispositions.

Les 8 principaux défis du SDAGE du bassin SeineNormandie 2010-2015
1-

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par
les polluants classiques

2-

Diminuer les pollutions diffuses des milieux
aquatiques

3-

Réduire les pollutions des milieux aquatiques par
les substances dangereuses

4-

Réduire les pollutions microbiologiques des milieux

5-

Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en
eau potable actuelle et future

6-

Protéger et restaurer les milieux aquatiques et
humides

7-

Gérer la rareté de la ressource en eau

8-

Limiter et prévenir le risque d’inondation
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE)
Le SAGE a pour but de fixer au niveau d’un sous-bassin
correspondant à une unité hydrographique ou à un
système aquifère « les objectifs généraux d’utilisation,
de mise en valeur et de protection quantitative et
qualitative des ressources en eau superficielle et
souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que
de préservation des zones humides» (Art. L. 212-3 du
Code de l’Environnement).
L’extrémité est du territoire de Créteil est couverte
par le SAGE Marne Confluence, approuvé le 2 janvier
2018. Le secteur de la ZAC du Triangle de l’Echât n’est
couvert par aucun SAGE. 		
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Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE)
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L’eau : les autres documents cadres
Le Plan Bleu du Val-de-Marne 2020

La Seine en amont de Paris n’est pas couverte par
un SAGE. Aussi, pour donner à la Seine son propre
programme d’objectifs et favoriser la mise en oeuvre
d’actions opérationnelles et coordonnées, l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie, la Région Île-de-France et les
Conseils Généraux concernés ont engagé l’élaboration
du Contrat de Bassin Seine parisienne amont en 2010.

Issu d’une démarche participative initiée par le Conseil
départemental du Val-de-Marne, le Plan Bleu consiste
à fédérer l’ensemble des acteurs concernés par la
gestion de l’eau - qu’ils soient utilisateurs, gestionnaires
ou consommateurs de la ressource - afin d’améliorer
l’efficacité des actions engagées, l’image et l’attractivité
du Val-de-Marne, et la protection de la ressource.

Il doit contribuer à l’atteinte du bon état de la masse
d’eau d’ici à 2015, tel que fixé par la DCE et le SDAGE du
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
Il participera également aux enjeux de Trame Verte et
Bleue, mesure phare du Grenelle de l’Environnement.
Le contrat visera enfin à concilier les différents usages et
les risques liés au territoire de la Seine : aménagement
urbain, risque inondation, navigation, loisirs…

Le Plan Bleu est un document d’orientations et de
programmation. Il permet d’afficher une politique claire,
cohérente et coordonnée, dans une perspective de
développement durable à l’horizon 2020.
La charte du Plan Bleu, sans portée réglementaire,
fixe toutefois les orientations à suivre, les objectifs à
atteindre, les comportements à adopter, et les mesures
à prendre pour en assurer la mise en oeuvre. Elle repose
sur 10 objectifs, 94 actions et 7 principes.

Le règlement communal d’Assainissement Collectif
de Créteil
Approuvé par délibération du Conseil Municipal le 25 juin
2012, ce règlement permet de définir les conditions et
modalités du déversement des eaux usées et pluviales
dans les réseaux d’assainissement communaux de la
ville de Créteil.
Il règle les relations entre les usagers propriétaires
ou occupants, et le service, propriétaire du réseau et
chargé du service public de l’assainissement collectif.
Ce règlement ne s’applique pas aux raccordements
et déversements vers les ouvrages départementaux
gérés par la Direction des Services de l’Environnement
et de l’Assainissement (DSEA), ni aux ouvrages
interdépartementaux du Syndicat Intercommunal
de l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
(SIAAP).
Les prescriptions de ce règlement respectent l’ensemble
des réglementations en vigueur, notamment le règlement
sanitaire départemental.
La compétence assainissement ayant, depuis le
1er janvier 2016, été reprise par l’EPT Grand Paris
Sud Est Avenir, un règlement d’assainissement
intercommunal se substituera au règlement
communal dès lors qu’il aura été approuvé.
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Le Contrat de Bassin Seine parisienne amont

N

N

113AQ11

ZAC du Triangle de l’Echât
113AO01

113AK05

113AK03

Commune de Créteil
Le contexte hydrogéologique
Source : BDLISA, Infoterre-BRGM

Isopièzes des masses d’eau présentes au niveau de Créteil
Source : SIGES Seine Normandie

Entité à parties libres et captives
Sans objet / Inconnu

0

38

Isopièze de l’Eocène supérieur (Champigny)

30

Isopièze de la nappe de l’Albien (Crétacé inférieur)

2 km

113AQ11 : Calcaires et sables du Lutétien du sud du Bassin Parisien
113AO01 : Marnes et caillasses du Lutétien sup. du Bassin Parisien
113AK05 : Sables du Marinésien et de l’Auversien du Bassin Parisien
113AK03 : Calcaires de Saint-Ouen du Bartonien inf. du Bassin Parisien

Le contexte hydrogéologique de la ZAC
Sources diverses
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Le contexte régional : les grandes nappes aquifères
L’Île-de-France se situe au centre du bassin sédimentaire
de Paris dont la structure générale en cuvette permet
d’identifier les différentes formations déposées au cours
des ères secondaire et tertiaire.
Cette structure permet de définir des aquifères plus ou
moins vastes, localisés dans les terrains perméables et
séparés entre eux par des formations peu perméables,
constituées essentiellement d’argiles et de marnes.
Les grands aquifères de cette région, qui sont
hydrogéologiquement très riches, sont utilisés pour
l’alimentation en eau potable, les besoins industriels ou
l’irrigation.
Les masses d’eau présente au niveau de Créteil sont :


Masse d’eau sédimentaire du Tertiaire du BrieChampigny et du Soissonnais (n°3103).
Elle se trouve au sein de 3 grands aquifères
multicouches, du plus affleurant au plus profond :
l’aquifère multicouche de l’éocène oligocène dit
"de Beauce" ; l’aquifère multicouche de l’éocène
supérieur dit "du Champigny" ou "des calcaires de
Champigny" ; l’aquifère multicouche de l’éocène
moyen et inférieur.



Masse d’eau sédimentaire
néocomien captif (n°3218).

de

l’Albien-

La principale nappe aquifère du secteur d’étude de la
ZAC est la nappe multicouche de l’éocène supérieur de
Champigny.

L’aquifère multicouche de l’éocène supérieur dit "du
Champigny"

Les entités hydrogéologiques affleurantes au niveau
des emprises de la ZAC sont1 :

D’après la feuille n°183 de la carte géologique de Paris
(BRGM), une nappe libre puissante alimente les puits
dans les vallées. Il s’agit de la nappe des Calcaires du
Champigny.



Nappe des Calcaires et Sables du Lutétien du sud
du Bassin Parisien (113AQ11) : Sédimentaire et
double porosité (matricielle et de fissure).



Réseaux aquifères du Lutétien en pression sous
les Marnes et caillasses (113AO01) : Sédimentaire
et double porosité (matricielle et de fissure).



Nappe des Sables du Marinésien (sables de
Mortefontaine, Calcaire de Ducy, Sables d’Ezanville)
et de l’Auversien (Sables de Beauchamp, d’Auvers)
du Bassin Parisien (113AK05) : Socle et milieux
poreux.



Nappe des Calcaires de Saint-Ouen du Bartonien
inf. du Bassin Parisien (113AK03) : Socle et
milieux poreux.

1

Source : Base de données des Limites de Systèmes
Aquifères

Au niveau de Paris, les eaux souterraines ascendantes
sont nombreuses, en raison de l’alternance répétée
des assises perméables et imperméables. Elles sont
exploitées par puits et par forages.

D’après le système d’information pour la gestion des
eaux souterraines en Seine-Normandie (SIGES),
les isopièzes au niveau du secteur d’étude se situe à
environ :


37-38 m pour la nappe de l’Eocène supérieur
(Champigny) - (Aqui’Brie, 2004)



30 m pour la nappe de l’Albien (BRGM, 1997).

D’après l’étude géotechnique menée sur le site de la
ZAC, la nappe phréatique générale est située vers
29,50 m NGF, soit vers 15 m de profondeur (extrait du
profil RATP ligne 8 lot 5).
Le Calcaire Grossier inférieur en constitue l’aquifère
principal et de ce fait il n’aurait pas été exploité en
carrières (la base des exploitations serait située vers 30
m NGF). Il est à noter qu’aucune nappe ne baigne les
formations alluviales de la moyenne terrasse.
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Les eaux souterraines

Qualité de l’eau distribuée à Créteil - Synthèse 2013
Mesures
Limite de
ARS
qualité
Bactériologie
Micro-organismes indicateurs
d’une éventuelle contamination
des eaux par des bactéries
pathogènes.

ZAC du Triangle de l’Echât

Nitrates
Éléments provenant
principalement de l’agriculture,
des rejets industriels et
domestiques.

N

Dureté
Teneur en calcium et en
magnésium dans l’eau.

Absence
exigée

0

Moyenne
21,4 mg/L

Moyenne
26,3 °f
Maximum
35,9 °f

Fluor
Oligo-élément naturellement
présent dans le sol et dans
l’eau.

50 mg/L.

Maximum
28 mg/L

Moyenne
0,11 mg/L

Pas de
limite de
qualité

1,5 mg/L.

Maximum :
0,13 mg/L
Pesticides
Substances chimiques utilisées
pour protéger les cultures ou
pour désherber.

Plan des réseaux d’eau potable dans la partie nord de Créteil
Source : PLU de Créteil, décembre 2013

Classe C
La teneur n’a
jamais dépassé
0,1 mg/L

Classe C1

Source : ARS Île-de-France
1

Classe C : situation de conformité de l’eau.
Classes NC0, NC1 : les situations de non conformité de l’eau
mais qui ne présente pas de risque sanitaire pour la population.
Classe NC2 : les situations de non conformité de l’eau et qui
présente des risques sanitaires pour la population.

Réseaux d’eau potable et qualité de l’eau dans le secteur de la ZAC
Sources diverses

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 106

Les réseaux d’eau potable à Créteil

La ressource en eau potable

La qualité de l’eau distribuée à Créteil

La ville de Créteil est raccordée au réseau interconnecté
de la société Eau du Sud Parisien, créée en janvier 1998
par Lyonnaise des Eaux France.

L’eau distribuée sur l’ensemble de la commune de
Créteil provient d’un mélange d’eau de Seine et d’eau
souterraine de la nappe des calcaires de Champigny.

Le transport de l’eau potable se fait par canalisations.
Ces conduites forment un maillage dense, enrichi de
multiples interconnexions pour assurer la continuité du
service public entre les différents concessionnaires.

Ces eaux font l’objet de traitements dans les usines
de Morsang-sur-Seine, Nandy, Vigneux-sur-Seine et
Mandres-les-Roses.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) est chargée du
contrôle sanitaire de l’eau potable, pour le compte du
Préfet. La synthèse pour l’année 2013 prend en compte
les résultats d’analyses de 37 échantillons prélevés en
production et de 318 échantillons prélevés sur le réseau
de distribution1.

126,95 km de canalisations souterraines permettent de
desservir les abonnés cristoliens.
Les emprises du site de la ZAC du Triangle de
l’Echât étant déjà construites et situées dans un
secteur fortement urbanisé, elles sont desservies
par les réseaux d’eau potable.

Chaque eau reçoit un traitement spécifique selon
son origine. L’eau de Seine, notamment, subit un
traitement complexe pour devenir une eau de qualité,
claire et bactériologiquement pure. Les grandes étapes
de traitement sont la décantation des particules en
suspension, la filtration sur sable, l’élimination des
microbes par ozonation, la filtration sur les charbons
actifs puis la désinfection.
Par ailleurs, une ultra-filtration est pratiquée à l’usine de
Vigneux-sur-Seine. Cette technique permet de diminuer
la teneur en chlore nécessaire pour le transport de l’eau
traitée.
La gestion est assurée par Eau du Sud Parisien, filiale
de la Lyonnaise des Eaux.

À Créteil, la totalité des prélèvements effectués à la
fois par l’Agence régionale de santé (ARS) et par le
délégataire sur le réseau de distribution de la ville
jusqu’au compteur des particuliers fait état de 100% de
conformité sur la période de l’étude. Depuis une dizaine
d’années (date du renouvellement de la délégation
de service public de l’eau potable), les résultats des
prélèvements effectués par l’ARS et la Lyonnaise des
Eaux ont toujours fait apparaître 100% de conformité
aussi bien pour les paramètres physico-chimiques que
pour les paramètres microbiologiques. On peut noter
également 100% de conformité sur les analyses réalisées
directement en sortie de robinet des bâtiments publics.
En liaison avec son délégataire La Lyonnaise des Eaux,
la Ville de Créteil a achevé en 2013 un programme de
travaux afin d’éliminer les derniers branchements en
plomb sur tout le réseau de distribution public.
L’eau distribuée à Créteil est pleinement conforme
aux limites de qualité réglementaires fixées pour les
paramètres bactériologiques et physico-chimiques
analysés (pesticides, fluor, nitrates, aluminium...).

1
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L’alimentation en eau potable
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Le réseau hydrographique du Val-de-Marne
Source : DSEA, CG94
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Le Département du Val-de-Marne se caractérise par
une forte présence de l’eau et par l’importance de
son réseau hydrographique.

Les caractéristiques de la vallée de la Seine

Les caractéristiques de la vallée de la Marne

Le Val-de-Marne compte près de 96 km de rivières. La
Seine, qui traverse le département sur 15 km, et l’un de
ses principaux affluents, la Marne sur 23 km, ont leur
confluence au coeur du département.

La vallée de la Seine occupe une bande alluviale de 2 à
8 km de largeur de part et d’autre du fleuve qui mesure
250 m de large. Cette plaine alluviale se déploie entre
deux «verrous» : au nord, les plateaux de Vincennes
et d’Ivry, au sud, le resserrement de Villeneuve-SaintGeorges.

La vallée de la Marne est beaucoup plus encaissée
que celle de la Seine ; la rivière se fraye un passage
plus resserré dans le plateau de la Brie, sous forme
de boucles successives. Le relief des plateaux limite
rapidement l’extension des crues sauf au sud de SaintMaur-des-Fossés et de Bonneuil-sur-Marne où l’on
retrouve la plaine de Créteil.

Ces deux cours d’eau fondent et structurent l’identité de
ce territoire, fortement urbanisé. En effet, 37 communes
sur 47 sont bordées par un cours d’eau et près de 75%
de la population vit à moins de 2 km d’un cours d’eau.

Le paysage dissymétrique oppose la rive gauche, plaine
longitudinale délimitée par le plateau, et la rive droite,
plus plane et plus large, qui s’étend jusqu’au plateau du
Mont-Mesly (Créteil).

Deux rivières structurent également le département :
la Bièvre, canalisée et enterrée dans sa partie aval au
XXème siècle, marque la limite avec les Hauts-de-Seine
et l’Yerres, en lisière sud du département.

Les voies ferrées Paris-Austerlitz en rive gauche et
Paris-Lyon en rive droite structurent la vallée de la
Seine. L’espace entre ces deux faisceaux ferroviaires
est d’urbanisation relativement récente, dominée par les
activités industrielles en rive gauche et de l’habitat en
rive droite. Cette zone est fortement exposée au risque
inondation.

La diversité hydrographique est encore enrichie par la
présence de deux affluents modestes : le Morbras, qui
alimente la Marne et le Réveillon qui alimente l’Yerres.
A cela s’ajoutent 3 plans d’eau : le lac de Créteil (40 ha),
la plage Bleue (9,3 ha) et le plan d’eau de Choisy-le-Roi.
La pollution organique des cours d’eau ainsi que les
travaux hydrauliques liés à l’urbanisation (artificialisation
voire couverture des cours d’eau, gestion des débits,
imperméabilisation du bassin versant, etc…) sont les
principales causes de dégradation des cours d’eau
du territoire (Observatoire de la qualité de l’eau 2011,
CG94).

Les zones inondables situées en dehors de l’entre-deux
ferroviaire sont peu touchées par les crues de même
ampleur que celles qui se sont produites en 1924 ou
1955, même si des remontées de nappes ou de réseaux
d’assainissement ne doivent pas être exclues. Pour une
crue de type 1910, les voies ferrées sont submergées
en plusieurs endroits et la crue peut s’étendre au-delà.

Le tissu urbain qu’elle traverse, est dense, résidentiel
et relativement homogène, essentiellement constitué
d’habitat pavillonnaire avec la présence parfois
d’activités artisanales et de petits ensembles collectifs.
Quelques grandes emprises d’activités fonctionnellement
liées à la rivière sont toutefois présentes : usines
d’eau potable et surtout le port fluvial de Bonneuil-surMarne, vaste plateforme multimodale, propriété du Port
autonome de Paris (PAP), qui accueille de nombreuses
entreprises (150).
Un canal-tunnel d’environ 1 km permet à la navigation de
court-circuiter la boucle dite de Saint-Maur qui n’est pas
navigable. L’ouvrage permet ainsi une communication
directe entre les biefs de Joinville et de Saint Maurice,
en évitant le bief de Créteil qui s’étend dans la boucle.

En dehors de l’entre-deux ferroviaire, la rive droite est
une plaine basse et étendue, la crue se diffuse sur le
territoire, jusqu’à 3 km du lit mineur, tandis qu’en rive
gauche, l’expansion de la crue est limitée par un plateau
parfois très proche comme à Choisy-le-Roi ou, au plus,
jusqu’à 1 km du lit du fleuve.
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Le réseau hydrographique dans le secteur de Créteil
Source : Géoportail
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Le réseau hydrographique de Créteil

Le bras du Chapitre

La Marne détermine la limite communale est de Créteil
avec Saint-Maur-des-Fossés.

Le bras du Chapitre est un bras de la Marne qui entoure
les îles de Brise-Pain et de Sainte-Catherine à Créteil.

Sur le territoire de Créteil, elle se divise en trois bras,
dont le plus important est le bras du Chapitre, et forme
ainsi 4 îles : au Nord, l’île Brise-Pain et l’île de la Guyère
; au Sud, l’île des Ravageurs et l’île Sainte Catherine.

Ce bras est traversé par le petit barrage du Chapitre
qui limite son envasement grâce à des lâchers d’eau
permettant son autocurage.

Les emprises du site de la ZAC du Triangle de l’Echât
se situent à un peu plus d’un kilomètre à l’ouest de
la Marne.
Située à l’ouest de la commune, la Seine est distante
de presque 2 kilomètres du site de la ZAC.
Le lac de Créteil, d’une superficie de 40 ha, se situe
à environ 2 km au sud du site de la ZAC.
Les emprises du site de la ZAC se situent sur le
bassin versant de la Seine et à proximité immédiate
de celui de la Marne. (Cf. pages suivantes).

Le bras
du Chapitre
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Délimitation du bassin versant de la Marne dans le Val-de-Marne
Source : Observatoire de la qualité des cours d’eau du Val-de-Marne, CD 94
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Présentation générale du bassin versant

L’hydrologie

Les usages

La Marne, d’une longueur de 515 km, est la plus longue
rivière de France.

La Marne est un cours d’eau de plaine à courant lent.
Son parcours à méandres est lié à la faiblesse de sa
pente moyenne (0,45 m/km). Le régime de la Marne est
de type pluvial océanique avec étiage peu soutenu, le
débit maximum est observé vers le mois de janvier et le
débit minimum en août.

La Marne cumule des valeurs d’usage multiples, qui
cohabitent assez harmonieusement :


L’alimentation en eau potable (3 prises d’eau
assurent l’alimentation de près de 2,4 millions de
Franciliens) ;

Le débit et la hauteur d’eau sont régulés de deux
manières pour permettre la navigation, réduire l’impact
des crues ou des étiages sévères, grâce :



La navigation, le transport de marchandises, le port
commercial ;



Le loisir, avec la fréquentation des bords de Marne
(à pied, vélo), la pêche, et les nombreuses activités
nautiques (sports nautiques, ports de plaisance…) ;



L’habitat, avec les bateaux logements ;



La biodiversité, avec la création de zones de
protection des milieux naturels.

Elle prend sa source sur le plateau de Langres en HauteMarne, à Balesmes-sur-Marne, à une altitude de 419 m.
Elle conflue avec la Seine entre Alfortville et Charentonle-Pont, dans le département du Val-de-Marne.
Le bassin versant de la Marne présente une surface
d’environ 12 650 km2, c’est le deuxième bassin
versant de la Seine après l’Oise (16 900 km2)
et avant l’Yonne (10 900 km2).



dans sa partie supérieure, au lac réservoir Marne
aussi appelé lac de Der-Chantecoq ;



aux ouvrages hydrauliques situés sur la partie aval.
L’objectif est de maintenir une cote stable dans les
différents biefs pour garantir la navigation. Dans
le Val-de-Marne il existe trois barrages dont un à
Créteil.
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Délimitation du bassin versant de la Seine dans le Val-de-Marne
Source : Observatoire de la qualité des cours d’eau du Val-de-Marne, CD 94

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 114

Le bassin versant de la Seine
Un fleuve artificialisé

Les usages

Comme la Marne, la Seine prend sa source sur le
plateau de Langres, à St-Germain-Source-Seine (470
m d’altitude).

Pour lutter contre les inondations et l’érosion due
au transport fluvial et pour accueillir un réseau
d’infrastructures
portuaires,
les
berges
sont
majoritairement artificialisées.

Les usages de
anthropiques :

Elle suit une orientation Sud-Est / Nord-Ouest et après
un parcours de 777 km, se jette dans la Manche, entre
le Havre et Honfleur.
Durant son cheminement, qui devient très méandreux à
l’aval de Paris, elle traverse 5 régions et 14 départements,
dont celui du Val-de-Marne sur une longueur d’environ
15 km.
La superficie de son bassin versant est de 78 650 km2.
Dans le Val-de-Marne, la Seine s’écoule au milieu d’un
paysage urbain et industriel en requalification. Le cours
d’eau est chenalisé et permet la navigation de bateaux
de grands gabarits.

Dans sa traversée du Val-de-Marne, la Seine est jalonnée
par 4 annexes hydrauliques (darses de Villeneuve-leRoi, d’Orly, d’Alfortville et de Choisy-le-Roi), témoins
de l’exploitation passée des matériaux du sous-sol, et
par deux barrages écluses (Alfortville/Vitry-sur-Seine et
Ablon) dont la construction a participé à régulariser le
cours de la Seine et la rendre navigable toute l’année.
La largeur actuelle du fleuve, entre Ablon et Paris varie de
70 m, au niveau du pont d’Ivry à Ivry-sur-Seine, à 140 m
à l’aval d’Ablon.
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Seine

sont

essentiellement



L’alimentation en eau potable (usines de Choisyle-Roi et d’Orly qui alimentent respectivement 1,85
millions de Franciliens et la ville de Paris) ;



Les besoins industriels ;



Le transport fluvial de marchandises et de
passagers ;



Le loisir : la fréquentation des bords de Seine,
quelques activités nautiques, la pêche ;



L’habitat en bateaux-logements.
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La qualité de l’eau dans le département du Val-deMarne1
Un réseau de suivi départemental de la qualité de l’eau
a été mis au point en partenariat avec l’Agence de l’Eau
Seine Normandie.
Ses objectifs, spécifiques au département du Val-deMarne, sont les suivants :


Assurer la connaissance générale des milieux
aquatiques à une échelle suffisamment fine pour
identifier et suivre l’évolution de la qualité par
tronçons homogènes ;



Évaluer la qualité des eaux et son évolution en
fonction des pressions sur le milieu récepteur,
et notamment par rapport à l’assainissement
départemental ;



Évaluer l’impact des actions
aménagements de berges, etc. ;



Informer efficacement et simplement les usagers
sur la qualité des eaux.

réalisées

:

La qualité de l’eau de la Marne

La qualité de l’eau de la Seine

Sa masse d’eau est classée «fortement modifiée» dans
le SDAGE. Les objectifs de qualité normalement fixés
pour 2015 sont reportés en 2021 pour le bon potentiel
écologique, en 2027 pour le bon état chimique et 2027
pour l’état global.

Sa masse d’eau est classée "naturelle" dans le SDAGE.
Les objectifs de qualité sont fixés en 2015 pour le bon
état écologique, et en 2027 pour le bon état chimique et
pour l’état global.

La qualité de la Marne est relativement stable d’amont
en aval et également dans le temps.
Les sources de pollution sont multiples : rejets des
stations d’épuration, rejets directs d’eaux usées
domestiques ou industrielles, rejets dus aux eaux
pluviales apportant des polluants par surverses du
réseau unitaire, lessivage des sols par les eaux de
ruissellement et remise en suspension des dépôts dans
les collecteurs... Certaines entreprises situées en bord
de Marne ou de darse sont la source d’une pollution
par les particules émises dans l’air. Les particules se
déposent ensuite sur l’eau en formant une couche
poussiéreuse et grasse en surface.
La qualité globale de la Marne est classée médiocre
pour l’année 2011. La Marne a donc baissé en
qualité entre 2010 et 2011, passant de moyenne à
médiocre, mais il faut relativiser ce déclassement lié
à quelques valeurs isolées et inhabituelles.
En 2011, 3 pollutions accidentelles ont été répertoriées
par les services départementaux sur la Marne
(hydrocarbures, déversement d’eaux usées, dépôt de
graisses alimentaires).

1

Le linéaire de la Seine val-de-marnaise est coupé en
deux tronçons de qualité légèrement différentes.
Le tronçon amont, de l’entrée du Val-de-Marne
jusqu’au pont de Choisy le Roi est de qualité
bonne en 2011 pour tous les paramètres physicochimiques, hormis les nitrates.
Les sources de pollution y sont multiples : rejets des
stations d’épuration, rejets directs d’eaux usées
domestiques ou industrielles, rejets dus aux eaux
pluviales apportant des polluants par surverses du
réseau unitaire, lessivage des sols par les eaux de
ruissellement et remise en suspension des dépôts dans
les collecteurs, le dégazage des péniches et les activités
de chargement et déchargement des matériaux dans les
zones portuaires qui entraînent le dépôt de particules à
la surface de l’eau.
Durant l’année 2011, 2 pollutions accidentelles ont fait
l’objet d’interventions par les agents de la Direction des
services de l’Environnement et de l’Assainissement et
3 déversements ont été occasionnés par des travaux.

Source : Observatoire de la qualité des cours d’eau du
Val-de-Marne, Exploitation des données 2011 du Réseau
d’Intérêt Départemental (RID), CD 94.
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N

Plan des réseaux d’eaux pluviales dans la partie nord de Créteil
Source : PLU de Créteil, décembre 2013

ZAC du Triangle de l’Echât

N

Plan des réseaux d’eaux usées dans la partie nord de Créteil
Source : PLU de Créteil, décembre 2013

Les réseaux d’eaux pluviales et usées dans la partie nord de Créteil
Source : PLU de Créteil - 2013 (actualisé en 2018)
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La gestion des eaux usées à Créteil

La gestion des eaux pluviales à Créteil

Les perspectives d’évolution de ces réseaux

La Commune de Créteil est intégrée dans la zone
de collecte des eaux usées du SIAAP (Syndicat
Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne) et plus particulièrement celle de l’usine
d’épuration "Seine Amont" située à Valenton puisque
l’ensemble des eaux usées y sont traitées.

La Commune de Créteil est située à la fois sur les
bassins versants de la Seine et de la Marne.

La ville de Créteil et le Conseil départemental du Valde-Marne ont réalisé une étude diagnostic des réseaux
d’assainissement communaux et départementaux sur
le territoire de Créteil, qui débouche sur un programme
pluriannuel de modernisation et d’amélioration des réseaux
publics.

Le raccordement vers la station d’épuration "Seine
Aval" d’Achères est toujours possible en fonction des
contraintes de gestion.
Les réseaux d’assainissement sont interdépartementaux
(SIAAP),
départementaux
et
communaux
et
majoritairement de type séparatif.
Le réseau communal de Créteil est relativement récent,
la majorité des collecteurs datant des années 1980.
L’usine Seine Amont possède, depuis la mise en service
de Valenton 2 en 2006, une capacité de traitement de
600 000 m3/j par temps sec et 1 500 000 m3/j par temps
de pluie.

« Les eaux pluviales de la partie ouest de la commune
trouvent leur exutoire en Seine par l’intermédiaire de
deux ouvrages départementaux : l’ouvrage XV sous la
RD 60 (et son extension du ru de Gironde dite antenne
Nord du ru de Gironde) et l’ouvrage du Mail des Mèches.
Les eaux pluviales de la partie Est sont acheminées
en Marne ou dans le bras du Chapitre, soit par les
collecteurs départementaux des RN 19 et 186, soit par
des canalisations communales se rejetant dans ces
rivières après traitement (chambres de dessablement).»
(Source : Extrait du PLU de Créteil).
Les emprises du site de la ZAC du Triangle de
l’Echât étant déjà construites et dans un secteur
fortement urbanisé, elles sont desservies par les
réseaux d’eaux pluviales et usées.

Elle rejette ses effluents d’eaux usées épurés en
Seine juste en aval de la darse d’Alfortville. Ce sont les
plus importants volumes rejetés dans le fleuve sur le
territoire du Val-de-Marne (141 millions de m3 en 2011).
Ces déversements font l’objet d’une auto-surveillance
réglementaire assurée par le SIAAP (Observatoire de
l’eau 2011, CD94).
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Si les réseaux d’assainissement récents sont de type
séparatif, ce n’est pas le cas de toutes les voies, en
particulier l’avenue de Lattre de Tassigny (RD 19).
Les réseaux à créer tendront à assurer la desserte en
eaux pluviales et en eaux usées des voies qui ne sont
pas encore équipées d’un double réseau et permettront
ainsi d’achever la mise en séparatif des secteurs encore
assainis en unitaire. Les voies nouvellement créées
seront équipées d’un réseau d’assainissement de
type séparatif. Ce programme sur les réseaux publics
devra être poursuivi sur domaine privé par la mise en
conformité des branchements.
Par ailleurs, les nouvelles directives réglementaires
en la matière prévoient que les eaux pluviales soient
le plus possible retenues et traitées en amont, pour
éviter les phénomènes de surcharge des réseaux et
d’inondation et limiter l’impact des rejets par temps
de pluie.
L’imperméabilisation des sols devra donc être
limitée ou compensée, en privilégiant les mesures
alternatives permettant la non imperméabilisation
des sols, le stockage des eaux pluviales, leur
infiltration ou leur recyclage : bassins de rétention,
puisards, toitures végétalisées…
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Carte d’infiltrabilité du règlement d’assainissement départemental

Figure 10 : carte d'infiltrabilité duSource
règlement
d'assainissement départemental
: Etude de faisabilité de gestion des eaux pluviales de la ZAC - Sepia Conseils - Octobre 2016
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Les capacités d’infiltration du site
Les mesures de perméabilité effectuées dans les
couches superficielles, entre 1 et 2,5 m de profondeur
dans des sables à composante argileuse, donnent
une capacité d’infiltration des sols relativement faible,
comprise entre 2.10-6 et 7.10-7 m/s avec une moyenne
de 1,5.10-6 m/s.

Le zonage départemental d’assainissement
Dans le zonage départemental, le site du projet se
situe dans une zone où les rejets sont limités à 10 l/s/
ha. Cependant, suite à la réunion du 23 juin 2015, le
Service Général Assainissement et Milieux Aquatiques
du Val-de-Marne a demandé à ce que le débit de rejet
des eaux pluviales issues de la ZAC soit limité à 5 l/s/ha
en raison de la position particulière du site qui se trouve
en zone limitrophe avec la commune de Maisons-Alfort
où les rejets sont limités à 5 l/s/ha.
Dans ce même zonage départemental, le site
d’aménagement de la ZAC du Triangle de l’Echât se
situe à proximité d’une pastille bleue indiquant que « la
perméabilité des sols rend envisageable l’infiltration des
eaux pluviales en surface et à profondeur moyenne à
importante ».

En revanche, dans ce même document, le bilan
d’infiltrabilité confirme la présence d’un secteur très
hétérogène en matière de sol. Il identifie 4 types de
zones sur le secteur, alternant du nord-ouest au sud-est
entre les zones suivantes (cf. carte page ci-contre) :

Une partie de la ZAC se trouvant en zone rouge
(2) où « l’infiltration n’est a priori ni souhaitable, ni
recommandée », le zonage départemental y rend
impossible une gestion des eaux par infiltration « à
la parcelle » ou « in situ ».

(1) zone où « l’infiltration a priori ni souhaitable,
ni recommandée » pour cause de risque de
tassement lié aux remblais. Sur ce secteur, le
logigramme d’infiltrabilité du zonage indique que si
un déblai est effectué et qu’une étude de sol conclut
à l’infiltrabilité, alors les eaux pluviales doivent être
gérées par infiltration, sinon elles peuvent être
rejetées à débit limité au réseau.

De même, les zones jaune (4) et orange (1)
nécessitent des études complémentaires pour
pouvoir y envisager l’infiltration des eaux pluviales.

(2) zone où « l’infiltration a priori ni souhaitable,
ni recommandée » pour cause de risque
d’effondrement, carrières souterraines. Sur ce
secteur, le logigramme d’infiltrabilité indique que
l’infiltration en sous-sol est proscrite et que les
eaux pluviales doivent-être rejetées à débit limité
au réseau.
(3) zone où « l’infiltration a priori envisageable ». Sur
ce secteur, le logigramme d’infiltrabilité indique que
l’infiltration en sous-sol doit être privilégiée.
(4) "secteur
à
incertitude
où
une
étude
complémentaire est nécessaire pour cause
de risque de pollution du sol ou de la nappe".
Sur ce secteur, le logigramme d’infiltrabilité indique
qu’une étude complémentaire doit être faite pour
déterminer la présence ou non de pollution.
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Le règlement d’assainissement communal
Le règlement d’assainissement communal de Créteil
précise que :
« D’une manière générale, les eaux pluviales
seront conservées à l’intérieur de la parcelle, qu’il
s’agisse d’eaux de ruissellement, de toitures ou de
revêtements étanches. En cas d’impossibilité, seul
l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau
d’assainissement public, après qu’aient été recherchées
et mises en oeuvre sur la parcelle privée, toutes les
solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement
ainsi que leur pollution.
Tout nouveau raccordement doit impérativement faire
l’objet d’une autorisation préalable. La Commune fixe
dans l’arrêté d’autorisation, le débit maximum à déverser
dans l’ouvrage public pour une pluie de période de retour
fixée, compte tenu des particularités de la parcelle à
desservir. En règle générale, cette période de retour ne
peut être inférieure à 10 ans. »
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sur le site de la ZAC
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Friches naturelles sur le site de la ZAC
Photographie Atelier Anne Tessier - 2014
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Les milieux naturels

Les composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB) à gauche
Les objectifs de préservation et de restauration de la TVB à droite
Cartes du SRCE Ile-de-France approuvé par délibération du Conseil régional du 26/09/2013 (1:100 000)
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Le SRCE, l’outil de mise en oeuvre de la Trame Verte
et Bleue
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
d’Île-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001
du préfet de la Région Île-de-France le 21 octobre 2013.
C’est le volet régional de la Trame Verte et Bleue. Coélaboré par l’État et le Conseil régional entre 2010 et
2013, il a pour objet principal la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques. A ce titre :






Il identifie les composantes de la Trame Verte
et Bleue (réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au
fonctionnement des continuités écologiques) ;
Il identifie les enjeux régionaux de préservation
et de restauration des continuités écologiques, et
définit les priorités régionales dans un plan d’action
stratégique ;
Il propose les outils adaptés pour la mise en oeuvre
de ce plan d’action.

La commune de Créteil dans le SRCE

Les enjeux de la ZAC au regard du SRCE

D’après les cartes informatives, les éléments majeurs
identifiés concernant le secteur d’étude sont les suivants
(cf. carte des composantes de la TVB, ci-contre) :

Les principaux enjeux relatifs aux composantes de la
Trame Verte et Bleue identifiées à Créteil concernent la
préservation des milieux humides du lac et du corridor
alluvial de la Marne. Ces prescriptions ne concernent
pas la ZAC du Triangle de l’Echât.



la présence d’un lac dans la partie sud de la
commune, le lac de Créteil ;



des formations herbacées plus présentes dans la
partie sud de la commune ;



la présence d’un cours d’eau à fonctionnalité réduite
en limite est de la commune : la Marne ;



la présence de deux réservoirs de biodiversité :
le bois de Vincennes et l’arc boisé composé de la
forêt de Notre-Dame, du bois de la Grane et la forêt
de Grosbois.

Il n’y a également pas d’enjeu de continuité écologique
entre les deux réservoirs de biodiversité qui passerait
par le territoire de la ZAC.
Le site de la ZAC n’est traversé par aucun corridor
ou continuum de la Trame Verte et Bleue Régionale
identifiée au Schéma Régional de Cohérence
écologique (SRCE). Il n’y a donc pas d’enjeux de la
TVB régionale à noter.

En conclusion, il y a très peu de composants de la TVB
de la région Île-de-France sur le territoire communal.
On peut tout de même noter la forte présence de
l’eau (rivière et lac) ainsi que l’encadrement de
Créteil par deux réservoirs de biodiversité : le bois
de Vincennes et l’Arc boisé.
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Le cadre institutionnel : le Schéma Régional
de Cohérence Écologique (SRCE)

N

N

ZAC du Triangle de l’Echât
ZAC

Créteil

Biodiversités et continuités écologiques
Source : IAU-IDF, 2007

2 km

La trame boisée
Source : IAU-IDF, 2007

0,4 km

Les continuités écologiques dans le secteur de la ZAC
Source : IAU-IDF - 2007
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La Trame Verte et Bleue, les continuités écologiques
La traduction de la Trame Verte et Bleue dans les
documents réglementaires

La Trame Verte et Bleue est une mesure phare du
Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer
le déclin de la biodiversité au travers de la préservation
et de la restauration des continuités écologiques.

La Trame Verte et Bleue se traduit en particulier par les
schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).

C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)
constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle
du territoire national, pour permettre aux espèces
animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de
se reproduire, de se reposer... En d’autres termes,
d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de
continuer à rendre à l’homme leurs services.

Les SCOT (schémas de cohérence territoriale) et
les PLU (plan locaux d’urbanisme) devront quand ils
existent prendre en compte ces SRCE.
La prise en compte de la Trame Verte et Bleue au
niveau local, notamment par le biais des documents
d’urbanisme (SCoT et PLU), mais aussi grâce à la
mobilisation d’outils contractuels, permet d’intégrer
les continuités écologiques et la biodiversité dans les
projets de territoire.

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble
des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une
population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones
vitales.
Le déplacement des animaux est souvent freiné par les
ouvrages de l’homme (openfields, routes, constructions
diverses…).
La Trame Verte et Bleue est ainsi constituée des
réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.

Les continuités écologiques
Sur le secteur d’étude, le maillage du territoire par les
corridors écologiques est très faible (Cf. carte ci-contre).
La commune de Créteil est encadrée par deux continuités
écologiques d’intérêt national. Il s’agit des corridors
aquatiques représentés par la Seine et la Marne. Aussi,
deux réservoirs de biodiversité encadrent la commune
de Créteil. Il s’agit du bois de Vincennes, situé à 1,8 km
au nord du site de la ZAC, et l’arc boisé composé de la
forêt de Notre-Dame, du bois de la Grange et la forêt de
Grosbois, situé à plus de 5 km au sud-est de la ZAC.
Le territoire communal de Créteil ne présente, a
priori, pas d’enjeux de continuités écologiques.

L’inventaire Ecoline : le recensement des éléments
qui constituent la Trame Verte et Bleue
L’inventaire Ecoline a été réalisé dans le cadre d’un
partenariat entre l’IAU (Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme) d’Île-de-France et Natureparif, dans le
cadre de la stratégie régionale pour la biodiversité. Il
apporte des éléments de connaissance fins pour les
diagnostics de territoire. Ces éléments ont servi, entre
autres, à l’élaboration du SRCE.
Aucune trame herbacée ou bleue n’est observée
sur les emprises et les abords du site de la ZAC
du Triangle de l’Echât. Seule la trame boisée est
présente sur ce site, représentée par des boisements
le long de l’autoroute A86.
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La Trame Verte et Bleue : un réseau écologique, outil
de préservation de la biodiversité

5k

Bois de Vincennes

5k
m

m

Bois Saint-Martin

N

1,8 km

Iles de la Marne

Bois Saint-Martin

ZAC du Triangle
de l’Echât

Iles de la Marne

Prairies et friches
Iles de la Marne

Boisements et friches du
Plessis-Saint-Antoine
Puits d’Amboile

Créteil
Parc des Lilas

Friche du lac de Créteil

5 km
Roselières de la Plage bleue

Bois Notre-Dame, Grosbois et
de La Grange

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type II

APPB
Les inventaires et protections naturelles dans le secteur de Créteil
Source : Géoportail, INPN

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 128

Les Zones Naturelles d’Intérêt
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Écologique

Les Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO)

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope
(APPB)

Amorcé en 1982, l’Inventaire des ZNIEFF permet de
disposer d’informations fiables et homogènes sur les
secteurs d’intérêt biologique au niveau national.

En 1979, les pays membres de l’Union Européenne se
sont dotés d’une directive qui prévoit la protection des
habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction
des oiseaux sauvages rares ou menacés, ainsi que la
préservation des aires de reproduction, d’hivernage, de
mue ou de migration.

L’arrêté préfectoral de protection de biotope a pour
vocation la conservation de l’habitat d’espèces
protégées. C’est un outil de protection réglementaire
de niveau départemental, dont la mise en oeuvre est
relativement souple.

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de grand intérêt
biologique ou écologique. Les ZNIEFF de type II sont
des grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
qui offrent des potentialités biologiques importantes.

Il n’existe pas de ZICO à moins de 20 km de la ZAC
du Triangle de l’Echât.

Dans un rayon de 5 km autour du site de la ZAC du
Triangle de l’Echât, les ZNIEFF sont :


le bois de Vincennes,
ZNIEFF de type II, couvrant 774 ha ;



les îles de la Marne dans la boucle de
Saint-Maur-des-Fossés,
ZNIEFF de type I, couvrant 70,7 ha ;



les roselières du Parc départemental de la
Plage bleue, 		
ZNIEFF de type I, couvrant 3,3 ha ;



la friche du lac de Créteil,
ZNIEFF de type I, couvrant 4,4 ha ;



le parc des Lilas,
ZNIEFF de type II, couvrant 68,4 ha ;



des prairies et friches au parc des Lilas, ZNIEFF
de type I, couvrant 15,9 ha.

Les réserves de biosphère
Les réserves de biosphère, désignées par les Etats
et reconnues par l’UNESCO visent à concilier la
conservation de la diversité naturelle et culturelle et le
développement économique et social.
La réserve de biosphère la plus proche de la ZAC se
situe au bois Saint-Martin, soit à plus de 15 km.

L’APPB le plus proche de la ZAC se situe à environ
5 km. Il s’agit des Îles de la Marne de la boucle de
Saint Maur, couvrant 13,19 ha (arrêté du 25/03/2008).

Il est également à noter la présence, à un peu plus
de 5 km de la ZAC, du Bois Notre-Dame, Grosbois
et de la Grange couvrant une surface d’environ 3
410 ha. Ces boisements sont inventoriés en ZNIEFF,
et sont actuellement en cours de classement en
forêt de protection. Cet arc boisé s’étend sur 3
départements.

Les sites Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen d’espaces naturels
identifiés pour la qualité, la rareté ou la fragilité des
espèces animales ou végétales et de leurs habitats
naturels. Il vise à maintenir la diversité biologique à
l’échelle de l’Union européenne.
Il n’existe pas de site Natura 2000 dans le Val-deMarne. Le site le plus proche, le parc des Beaumonts
(sites de Seine-St-Denis), est à 6 km de la ZAC.
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Les inventaires et protections naturelles
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ZAC du Triangle
de l’Echât
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1-

Parc des Lilas - Vitry-sur-Seine

2-

Parc de la Plage Bleue - Valenton / Limeil-Brévannes

3-

Glacis du Fort d’Ivry - Ivry-sur-Seine

4-

Espace agricole - Mandres-les-Roses

5-

Berges de l’Yerres - Villeneuve-St-Georges

6-

Domaine des Marmousets - La Queue-en-Brie

7-

Parc départemental du Morbras - Ormesson

8-

Réserve départementale des Îles de la Marne

9 - ENS de la Pierre-Fitte - Villeneuve-le-Roi

Créteil

1

7
6

5
9

2

4

Localisation des espaces naturels sensibles (ENS) dans le Val-de-Marne
Source : Département du Val-de-Marne
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Les ENS, une protection à l’échelon départemental

Les ENS du Val-de-Marne

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont été institués
par la loi du 18 juillet 1985, en remplacement des
périmètres sensibles. L’article L 142.1 du code de
l’urbanisme prévoit une protection spécifique pour ces
espaces naturels en fonction de leur fragilité.

Depuis 1990, neuf Espaces Naturels Sensibles ont été
créés dans le Val-de-Marne (voir carte ci-contre) :

La protection de la biodiversité et des paysages est
l’une des principales compétences des départements
en matière d’environnement. Cette compétence
départementale vise à préserver, reconquérir et valoriser
des sites qui présentent un intérêt écologique et/ou
paysager remarquables et/ou menacées ou bien encore
des champs naturels d’expansion des crues.
Depuis 1990, le Val-de-Marne met en œuvre une
politique de protection, de gestion et d’ouverture au
public des Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Le schéma départemental des espaces naturels et de
la biodiversité, adopté en 2010, précise les priorités en
matière de protection des espaces naturels à savoir :
les vallées, les forêts, les propriétés départementales
présentant un intérêt écologique.

1.

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine (1990)

2.

Parc de la plage Bleue à Valenton et LimeilBrévannes (1991)

3.

Glacis du Fort d’Ivry à Ivry-sur-Seine et Vitry-surSeine (1991)

4.

Espace agricole de Mandres-les Roses (1992)

5.

Berges de l’Yerres (Villeneuve-Saint-Georges),
ENS communal1 (2011)

6.

Domaine des Marmousets à La Queue-en-Brie
(2013)

7.

Parc départemental du Morbras à Ormesson
(2013)

8.

Réserve départementale des îles de la Marne à
Champigny-sur-Marne et St-Maur-des-Fossés
(2013)

9.

Espace Naturel départemental de la Pierre-Fitte à
Villeneuve-le-Roi (2013)

1

Depuis 2012, le Département a mis en place un dispositif
de subventions aux communes et intercommunalités afin
de les inciter à participer et mettre en œuvre la politique
en faveur des Espaces Naturels Sensibles. L’ENS des
berges de l’Yerres à Villeneuve-Saint-Georges est le premier site à bénéficier de ce dispositif.
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Sur le plan national, le Val-de-Marne a également
adhéré, en 2012, à la charte des espaces naturels
sensibles développée par l’ADF (Assemblée des
Départements de France).
Grâce à cette politique, le Département veut préserver
la qualité des sites classés et assurer la sauvegarde des
habitats naturels tout en aménageant certains espaces
pour être ouverts au public.

Il n’existe pas d’ENS à proximité de la ZAC du
Triangle de l’Echât.
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Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
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ZAC du Triangle de l’Echât

Identification des enveloppes d’alerte potentiellement humides
Source : DRIEE-IF, AESN, 2010
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La définition des zones humides

Les zones humides et la ZAC du Triangle de l’Echât

D’après l’article L 211-1 du Code de l’Environnement,
« on entend par zone humide les terrains, exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou
temporaire. La végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l’année. »

D’après la cartographie ci-contre, le site de la ZAC
ne se situe pas dans une des enveloppes d’alerte
potentiellement humides. Ceci s’explique par son altitude
relativement élevée par rapport à la plaine alluviale.

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur
intégration dans les politiques de l’eau, de la biodiversité
et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Île-deFrance, la DIREN a lancé en 2009 une étude visant à
consolider la connaissance des secteurs potentiellement
humides de la région selon les deux familles de critères
mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation.

A 700 mètres du site se trouvent des zones
potentiellement humides de classe 3. La classe 3
correspond aux « zones pour lesquelles les informations
existantes laissent présager une forte probabilité de
présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont
les limites sont à préciser. »

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse
qui divise la région en cinq classes selon la probabilité
de présence d’une zone humide et le caractère de la
délimitation qui conduit à cette analyse (Cf tableau cicontre). Elle s’appuie sur :


un bilan des études et une compilation des données
pré-existantes,



l’exploitation d’images satellites pour enrichir les
informations sur le critère sol.

Il n’existe donc pas de zone humide sur les emprises
de la ZAC.

Les zones humides sont mises en évidence par la
présence d’espèces floristiques caractéristiques de ce
type de milieu et par la nature des sols (sols oxydés par
la présence d’eau).

Ces données ont ainsi été croisées, hiérarchisées et
agrégées pour former une cartographie des enveloppes
d’alerte humides.
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Les zones humides

Les milieux naturels Corine Biotope
Source : Étude Faune-flore - Verdi - Juin 2015
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Les investigations 2014-2015

Les fourrés mixtes

Les espèces protégées

Les inventaires de 2014-2015 ont été réalisés sur un
cycle biologique partiel, seul l’hiver n’a pas fait l’objet de
prospection (voir partie "Méthodes". Cependant, au vu
de la dominante urbaine du site, cette période n’aurait
pas permis de mettre en évidence de nouveaux enjeux
pour le projet.

On y rencontre les essences suivantes : Érable
champêtre (Acer campestre), Tilleul (Tilia cordata),
Noisetier (Corylus avellana), Aubépine (Crataegus
monogyna), Troène commun (Ligustrum vulgare),
Chèvrefeuille (Lonicera xylosteum), Viorne lantana
(Viburnum lantana), Laurier (Prunus laurocerasus
‘Rotundifolia’), Lierre (Hedera helix).

Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée
sur la zone d’inventaire.

Ce milieu a été dégradé par le campement sauvage.



Sisymbre couché, Braya couchée (Erucastrum
supinum),



Inule des fleuves (Inula britannica),



Grande pimprenelle (Sanguisorba officinalis),



Cuscute d’Europe (Cuscuta europeae),



Prêle d’hiver (Equisetum hyemale).

Les expertises réalisées, couplées à une analyse des
données bibliographiques disponibles dans le secteur
du projet ont permis d’obtenir une vision précise des
enjeux écologiques présents sur l’aire d’étude et décrits
ci-après.

Les milieux rencontrés
Les investigations réalisées par le bureau d’études
Verdi sur le site de la ZAC à l’automne 2014 et au
printemps 2015 montrent la présence de 3 types de
milieux naturels :


des fourrés mixtes caducifoliés à l’ouest,



des secteurs de pelouse entretenue et arbustes
dans la partie centrale et dans la pointe du triangle
de la ZAC,



des friches rudérales à graminées sur 2 secteurs
proches de la rue de l’Echât.

On y trouve également des arbres d’alignement autour
du parking de la DIRIF, essentiellement des Érables
(Acer campestre / A. pseudoplatanus) et des Prunus
(Prunus spinosa).

Les secteurs de pelouses et arbustes
Il s’agit d’un milieu anthropique où l’on trouve :
la Pâquerette (Bellis perenis), le Pissenlit (Taraxacum
sp.), le Trèfle (Trifolium pratense) et la Symphorine
(Symphoricarpos albus).

L’inventaire réalisé par le CBNBP (Conservatoire
Botanique National du Bassin Parisien) signale la
présence d’espèces protégées à l’échelle de la
commune de Créteil :

Aucune de ces espèces n’est a priori présente sur le
site.
Les friches rudérales à graminées
On y rencontre une flore diversifiée : Avoine élevée
(Arrhenatherum eliatus), Dactyle aggloméré (Dactylus
glomerata), Ronce (Rubus sp.), Buisson ardent
(Pyracantha sp.), Pâturin annuel (Poa annua), Pricris
fausse épervière (Picris hieracioides), Pissenlit
(Taraxacum officinale).
Ce milieu, en bon état de conservation, présente
cependant un risque de colonisation par les ronciers et
les buissons ardents.

On observe enfin des déchets, vestiges d’un campement
sauvage au coeur des fourrés.
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Les espèces remarquables
Plusieurs espèces remarquables mais non protégées
peuvent se trouver sur le site :


Crépide des toits (Crepis tectorum),



Fumeterre à fleurs serrées (Fumaria densiflora),



Gesse à fruits ronds (Lathyrus sphaericus),



Agripaume cardiaque (Leonurus cardiaca),



Porcelle glabre (Hypochaeris glabra).

Lors des investigations à l’automne 2014 et au
printemps 2015, aucune de ces espèces n’a été
rencontrée sur le site de la ZAC.
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Les habitats et la flore du site relevés en 2014/2015

» : le Buddleija du père David et le Robinier faux-acacia.

Robinier faux-acacia

Arbre à papillon

La flore envahissante répertoriée sur le site de la ZAC
Source : Étude Faune-flore - Verdi - Juin 2015
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dans le cadre du « Diagnostic Automne » : le Buddleija du père David et le Robinier faux-acacia.

La flore exotique envahissante



l’arbre à papillon (Buddleia davidii),



le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia).

Compte tenu de leur implantation régulière le long des
voies, il est probable que ces espèces ont été plantées
de façon volontaire.
Une autre espèce envahissante pourrait se trouver sur
le site : le Seneçon sud-africain (Sénecio inaequidens),
possiblement présent sur les délaissés routiers.

L’arbre à papillon
Buddleia davidii

Le robinier faux acacia
Robinia pseudoacacia
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Seules deux espèces exotiques envahissantes ont été
répertoriées sur le site :

L’état des boisements sur le site de la ZAC en 1986

Source : IGN – date deSource
prise: IGN
de– date
vuede30/07/1986
(https://remonterletemps.ign.fr/)
prise de vue 30/07/1986
(https://remonterletemps.ign.fr/) - Citée dans l’étude Verdi V3 - Février 2017
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Le site n’a pas de vocation forestière, il s’agit d’un délaissé routier boisé non géré depuis de nombreuses

Les boisements existants

Verdi Conseil Nord de France

Grand Paris Aménagement

 CARACTERISATION DES BOISEMENTS
Les boisements actuellement en place constituent un ensemble discontinu de plus d’un hectare (environ
12 000 m²) au niveau de l’échangeur. Ces boisements forment un complexe de bosquets fractionné par

Les boisements actuellement en place constituent un ensemble discontinu de plus
l’autoroute
le réseau
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d’étude.
d’un
hectare et
(environ
12viaire
000 sur
m²)laau
niveau
de l’échangeur. Ces boisements forment
un complexe de bosquets fractionné par l’autoroute et le réseau viaire sur la zone
d’étude.
Bien qu’il soit soumis à une forte pression anthropique (présence d’un campement sauvage, bruit de la

Flore permettant la désignation de l’habitat :
-

Etat de conservation :

Milieu anthropique

Caractéristique zone humide : Non
Intérêt communautaire : -

voiequ’ils
rapide),
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et
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paysagers proches et espèces « naturelles ».

Les essences qui s’y développent sont un mélange entre espèces ornementales
échappées
des massifs
paysagers proches
espèces permet
"naturelles".
Il faut que
préciser
Une consultation
des photographies
aériennesethistoriques
de constater
les emprises sont
qu’ilboisées
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de délaissés
routiers
et
donc
sans
valeur
sylvicole,
et
qu’il
s’agit
plus de
plus de 30 ans.
bosquets que de boisements.
Les essences sont communes : Érable champêtre (Acer campestre), Tilleul (Tilia
cordata), Noisetier (Corylus avellana), Aubépine (Crataegus monogyna), Troène
commun (Ligustrum vulgare), Chèvrefeuille (Lonicera xylosteum), Viorne lantana
(Viburnum lantana), Laurier (Prunus laurocerasus ‘Rotundifolia’), Lierre (Hedera helix).
Une consultation des photographies aériennes historiques permet de constater que
les emprises sont boisées depuis plus de 30 ans (cf. photo ci-contre).

CAMPEMENT SAUVAGE [CCB_8]

Le site n’a pas de vocation forestière, il s’agit d’un délaissé routier boisé non
géré depuis de nombreuses année, les arbres qui s’y développent sont chétifs
et tortueux. Le boisement est lâche et la strate arbustive fortement développée.
Aucune trace d’incendie n’a été détectée lors des investigations.
Flore permettant la désignation de l’habitat :
-

Etat de conservation :

Milieu anthropique

Caractéristique zone humide : Non
Intérêt communautaire : -
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SITE CLOT [CCB_8]

Source : IGN – date de prise de vue 30/07/1986 (https://remonterletemps.ign.fr/)

Le site n’a pas de vocation forestière, il s’agit d’un délaissé routier boisé non géré depuis de nombreuses

année, les arbres qui s’y développent sont chétifs et tortueux. Le boisement est lâche et la strate
arbustive fortement développée. Aucune trace d’incendie n’a été détectée lors des investigations.

La faible diversité des habitats observés, est expliquée par la période de prospections peu
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Zone naturelles, échelle locale

Zone naturelles, échelle locale
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Boisements A86

Espaces verts en dehors du site

Espaces verts entretenus

Arbres en dehors du site

Boisements spontanés

Arbres à préserver

Boisements A86

Espaces verts en dehors du site

Espaces verts entretenus

Arbres en dehors du site

Boisements spontanés

Arbres à préserver

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

4

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

10

11

9

6

15
14

1
16

Dans les environs directes du site
aucune continuité paysagère n’est
à noter, mis à part quelques entités
isolées comme le couloir boisé de la
A86 et le parc Dupeyroux.

7

13

Pas d’arbres remarquables ou d’habitats
naturels à préserver.

12

Conclusion : Une nature propre au
site doit être recréée, qui serve elle
même d’ancrage et de repère naturel
pour le secteur.

Les espaces naturels et les boisements à l’échelle locale de la ZAC

aturelles, échelle locale

oisements A86
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8

2

Des surfaces végétalisées relativement
importantes (35%), mais sans véritable
qualité paysagère, hormis l’effet de
masse boisée, ni écologique, hormis
la présence de quelques espèces
protégées.

Espaces verts en dehors du site

Source : étude de maîtrise d’oeuvre urbaine de la ZAC - Plan général d’aménagement - Groupement Architecture Studio
10 octobre 2018
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03. DIAGNOSTIC ORIENTÉ
DU SITE
Les boisements
03.3. ANALYSE DU VÉGÉTAL

ESPACES VERTS ENTRETENUS

Pelouses, bosquets d’arbres et massifs d’arbustes à l’intérieur des parcelles privées du site et le
long de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

1
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BOISEMENTS SPONTANÉS

Des friches boisées sur les terrains situés le long des voiries internes
9
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Les différents types de boisements à l’échelle de la ZAC
GRAND PARIS AMÉNAGEMENT | Étude de maîtrise d’œuvre urbaine du Triangle de l’Échat à Créteil | Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan

Source : étude de maîtrise d’oeuvre urbaine de la ZAC - Plan général d’aménagement - Groupement Architecture Studio - 10 octobre 2018
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LES BOISEMENTS DE LA A86

Une palette mixte d’arbres et d’arbustes de feuillus

existants (suite)

La faune protégée contactée sur le site de la ZAC en 2014-2015
Source : étude Verdi V3 - Février 2017
ZAC Multi site - Créteil
Version
- V03
ZAC
du

Etude Faune Flore
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La bibliographie (INPN) ne signale aucune donnée
espèce "protégée" sur la zone d’inventaire, ni à l’échelle
communale.

Les reptiles

Les mammifères terrestres

La multiplication des milieux minéraux sur les différents
sites de la zone d’étude offre des potentialités d’accueil
pour le lézard des murailles (Podacris muralis). Cette
espèce n’a pas été observée sur site au cours des
prospections du diagnostic « Automne », période la plus
favorable pour l’observation des reptiles.

Le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) a
été observé sur site sous le pont de la bretelle de
raccordement de l’A86. Cette espèce est protégée au
titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste
des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.

Aucun reptile n’a été recensé sur la zone d’étude.
Les mammifères volants
Les oiseaux
Le contexte urbain n’a pas permis d’observer une
diversité importante d’espèces sur les différents sites de
la zone d’inventaire, que ce soit lors des prospections
de l’automne 2014 ou de celles du printemps 2015.

Deux espèces ont été observées sur le site : la
Pipistrelle
commune
(Pipistrellus
pipistrellus).
5 individus ont été observés en transit sur les voies
d’accès de l’A86, puis en chasse dans le houppier des
arbres.

Les espèces contactées sont précisées dans le tableau
de la page suivante.

La Pipistrelle est une espèce très commune et fortement
anthropophile, elle bénéficie tout de même d’un statut
de protection nationale.

Toutes les espèces recensées sont communes en
région. Aucune espèce n’est inscrite en annexe I de la
directive européenne 2009/147/CE du 20 Novembre
2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages,
ou directive « oiseaux ».

Sur le site, la Pipistrelle commune utilise les friches et les
prairies ou pelouses pour chasser, les cheminements et
les alignements d’arbres pour transiter. L’espèce ne gîte
pas sur site.

La plupart des espèces observées (6) bénéficie d’un
statut de protection nationale. Elles constituent donc
une contrainte réglementaire pour le projet.
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La Pipistrelle de Kuhl a été contactée en transit au cours
de deux points d’écoute sur la zone d’inventaire.
Toutes les espèces recensées sont protégées mais
communes en région. Aucune espèce d’intérêt
communautaire n’a été mise en évidence par les
diagnostics automne 2014 et printemps 2015.
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La faune recensée sur le site
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Le diagnostic réalisé n’a pas permis de mettre en évidence d’amphibien, ni de reptiles. Les oiseaux contactés sur le site de la ZAC en 2014-2015
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gnostic réalisé n’a pas permis de mettre en évidence d’amphibien, ni de reptiles.
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Les espèces protégées
et la valeur écologique du site
Les diagnostic « Automne » et "Printemps" ont
permis de mettre en évidence un cortège faunistique
banal.

Les éléments suivants sont à noter :

Cependant, des espèces protégées ont été mises en
évidence.



6 milieux ont été caractérisés selon la typologie
Corine Biotope ;



Aucun milieu pouvant se rapprocher d’un habitat
Natura 2000 n’a été observé ;



Aucun milieu humide, répondant aux critères de
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, n’a été observé ;



Au vu de la date tardive des prospections,
aucune espèce floristique à enjeu (protégée ou
patrimoniale) n’a été relevée sur site ;



Deux espèces floristiques envahissantes ont été
observées sur site. Ces espèces concurrençant les
essences locales, elles feront l’objet d’une attention
particulière.

Aucun milieu aquatique favorable à l’accueil des
amphibiens n’a été décelé, mais des potentialités
d’accueil pour certaines espèces reptiles protégées ont
été identifiées.
Concernant les oiseaux, on trouve un cortège d’espèces
communes en région, mais aucune espèce d’intérêt
communautaire n’a été identifiée. 6 espèces protégées
ont été identifiées. Ce groupe constitue une contrainte
réglementaire.
Pour les mammifères, une espèce protégée a été
identifiée : le Hérisson d’Europe. Il constitue une
contrainte réglementaire pour le site.

Des enjeux espèces protégées ou patrimoniales
ressortent du présent diagnostic «Automne». Certaines
de ces espèces présentent des périodes de floraisons
printanières ou estivales couvertes par les délais du
«diagnostic printemps».
Ce diagnostic complémentaire a permis d’affiner la
définition et les limites des habitats présents sur la zone
d’étude, la diversité floristique et l’état de conservation
des habitats.
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Les sensibilités du site : globalement moyenne à
faible
Aucun secteur de sensibilité écologique forte n’a été mis
en évidence par les diagnostics. Ces secteurs pourraient
être identifiés si des espèces protégées remarquables
sont présentes et/ou utilisent le site.
Les secteurs de sensibilité écologique moyenne
correspondent aux masses boisées et aux friches
bordant l’autoroute. Ce niveau de sensibilité s’explique
par l’originalité des milieux dans un contexte fortement
urbanisé. Cependant, bien que ces milieux abritent des
espèces d’oiseaux et de mammifères protégées, ils
ne constituent pas des milieux naturels de qualité. En
effet, ces milieux sont dégradés par leur fréquentation
(«squat» dans le boisement en bordure de l’A86), la
pollution environnante (due au trafic automobile proche)
et aux dépôts d’ordures trouvés sur site.
Les secteurs de sensibilité écologique faible
correspondent aux autres milieux observés. Y ont
été intégrés les milieux paysagers (espaces verts,
pelouses tondues, massifs arbustifs ornementaux…).
Ces milieux sont utilisés par l’avifaune locale (merle,
moineaux, étourneaux…), mais ne sont pas fréquentés
(nidification, reproduction entre autre) par des espèces
«à enjeu». Ils constituent une composante écologique
du site qu’il convient cependant de préserver dans la
mesure du possible.
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Les diagnostics automne 2014 et printemps 2015 ont
permis de mettre en évidence des milieux banaux et
anthropisés sur la zone d’investigation.
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L’hôpital Henri Mondor, proche de la ZAC
Photographie Atelier Anne Tessier - 2014

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

Actualisation Février 2021 - 147

Partie 2
1 : état
le projet
initial du site

Les paysages et le patrimoine

Bois de Vincennes

La confluence
Seine / Marne

ZAC du Triangle de l’Echât
La Marne
La Seine

Créteil

Le lac

La ZAC dans son contexte paysager
Photo aérienne Google Earth
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Les paysages
Créteil, à la confluence de deux grandes vallées
urbaines

La présence du végétal à Créteil
Selon l’occupation du sol dominante, différentes petites
unités paysagères se dégagent. Celle qui domine dans
le secteur de la ZAC du Triangle de l’Echât correspond
à une zone densément bâtie.

La Confluence Seine-Marne fait partie à la fois de
l’agglomération parisienne et des deux grandes vallées
urbanisées de la Seine et de la Marne.

En effet, c’est en fond de grande vallée que dominent les
terrains urbains construits et occupés par le logement
ou les activités tertiaires. Leur paysage est celui de
bâtiments à fenêtres (habitat, bureaux, hôpitaux,
enseignement entre autres), ce qui les distingue des
bâtiments d’activités industrielles ou commerciales. Ces
espaces forment des ensembles plus ou moins denses,
qui offrent rarement des points de vue lointains.

Cette grande unité de paysage abrite de fortes
densités de population ainsi qu’une importante activité
fluviale. Les rives des cours d’eau sont le plus souvent
urbanisées ou industrialisées, mais quelques espaces
ouverts demeurent.

Les espaces verts sont très présents à Créteil et font
l’objet d’une attention particulière car ils sont ressentis
comme un atout majeur marquant l’identité de la ville.
Ils prennent des aspects très variés selon les tissus
urbains avec de nombreux parcs urbains, des plantations
d’alignements, des espaces paysagers mais aussi des
jardins privés.
Les espaces verts de la commune couvrent 182
ha du territoire, avec 21 300 arbres (1 pour 4
habitants), dont 10 800 arbres d’alignement, soit 20
m2 d’espaces verts publics par habitant.
A titre de comparaison, Paris dispose de 5,8 m2 par
habitant (hors bois de Boulogne et bois de Vincennes).

Les coteaux qui dominent le fond de vallée ménagent de
nombreux points de vue et élargissent le champ visuel.
Source : Atlas des Unités Paysagères de la région Îlede-France, élaboré par l’IAU-IdF, Juin 2010.

La confluence Seine / Marne
Photo Google Earth 2014

Secteur de la station de métro Créteil l’Echât
Photo Atelier Anne Tessier
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Secteur de l’hôpital de jour Henri Mondor
Photo Atelier Anne Tessier
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Parmi les grands paysage d’Île-de-France, Créteil se
situe au sein du Pays de l’Agglomération de Paris,
composé de 23 Grandes Unités dont celle de la
Confluence Seine-Marne.
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Repérage des vues de la page ci-contre
Source : Babylone, paysagistes - 2017

Argumentaire de projet // Opération d’aménagement du Triangle de l’Échat - Créteil
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Analyse du site

La perception du site de la ZAC

Un site taillé pour l’automobile
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Un bâti hétéroclite autour de grands repères urbains
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Séquence 1 : un carrefour aménagé dédié à la circulation.
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1
Séquence 2 : des enclaves monofonctionnelles
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Grillages
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Séquence 3 : une limite boisée étanche
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Les séquences paysagères sur le site de la ZAC
Source : Atelier AT - 2014
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La perception du site de la ZAC (suite)
La ZAC du Triangle de l’Echât, un site dédié à la
voiture

Le site de la ZAC comprend 3 séquences paysagères :

La présence de la voiture est en effet très marquée sur le
site de la ZAC, d’une part par l’existence de nombreuses
voies routières (A86, bretelle d’entrée vers la RN 19,
voies de service interne et boucle de distribution des flux
vers la rue Gustave Eiffel et parkings) et, d’autre part,
par l’ambiance sonore qu’elles génèrent.



Séquence 1 : un carrefour aménagé dédié à
la circulation			
La pointe du triangle sert de carrefour de
distribution entre la rue Gustave Eiffel, au
sud, l’Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, à l’est et la rue de l’Echât, à l’ouest
(point de vue 1). 				
Un chemin piéton aménagé permet la connexion
entre le nord et le sud du site (point de vue 2).



Séquence 2 : des enclaves monofonctionnelles						
Chaque enclave monofonctionnelle dédiée
à un équipement est enfermée dans ses limites grillagées (ou haies) à l’accès contrôlé
(point de vue 3). 				
Ces limites entrent au contact de l’espace public
sur la rue de l’Echât, au sud, et l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, au nord.



Séquence 3 : une limite boisée étanche.
La topographie accidentée et les zones non bâties
laissées à une végétation dense, constituent
une limite protectrice permettant de réduire les
nuisances visuelles liées à la route (points de vue
4 à 8).

En synthèse : un site très morcelé
Les voies routières et les zones délaissées dessinent
des enclaves qui ne peuvent communiquer entre elles.
Ces enclaves sont marquées par de nombreuses limites
externes et internes.
Le morcellement du site est très marqué du fait de la
présence d’un fort dénivelé (dans la partie nord-ouest),
de routes à grand gabarit, d’une bordure végétale dense
et impénétrable, d’espaces publics restreints et de
bordures grillagées.
Ces barrières ne favorisent alors pas les franchissements
piétons ni les porosités entre les rues qui jouxtent le site.

Le point commun entre ces trois séquences et ce
qui ressort de la perception d’ensemble du site, est
la place prépondérante de la voiture.
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La ZAC du Triangle de l’Echât, 3 séquences
paysagères

Quartier du centre ancien
Source : PLU de Créteil - Date prise de vue 1989

Le château des Mèches

Le Colombier

L’Église Saint-Cristophe

Quartier du Mont-Mesly
Source : PLU de Créteil - Date prise de vue 1989

Quartier du centre ancien en 2014
Source : www.agglo-plainecentrale94.fr

Quartier du Mont-Mesly en 2014
Source : www.ville-creteil.fr

Le patrimoine bâti de Créteil
Sources diverses
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Créteil, un patrimoine
témoignant des époques

architectural

diversifié

En dehors de ses monuments-phares, que sont l’église
Saint-Christophe construite à partir du XIe siècle, le
colombier du XIVème siècle et le château des Mèches
entouré de son parc conçu au XIXème siècle, quatre
grandes étapes architecturales caractérisent la ville : le
vieux Créteil, la construction du quartier du Mont-Mesly
et les deux tranches de la nouvelle ville.
Ces grandes étapes sont caractérisées dans le paysage
cristolien par une architecture très riche et diversifiée.

L’Abbaye de Créteil
La propriété de l’Abbaye, située au 37 rue du Moulin,
appartient au patrimoine historique et intellectuel de la
ville. Elle a abrité au début du siècle dernier quelques
écrivains et artistes réunis en association fraternelle :
“l’Abbaye de Créteil”.

L’ancien Créteil, le coeur historique de Créteil

Les années 50 : le quartier du Mont-Mesly

Le noyau historique, présente un ensemble bâti de
hauteur moyenne (R + 3), disposé en ordre continu et
en alignement sur l’axe central constitué par la rue du
Général Leclerc.

En 1955, la construction de ce quartier démarre afin de
répondre au besoin critique en matière de logement de
l’après-guerre. Plus tard, y seront accueillis les premiers
rapatriés d’Algérie.

C’est un habitat peu ancien, datant principalement du
siècle dernier, sans grande originalité architecturale, à
part quelques constructions. Autour, s’articule une zone
pavillonnaire variée dans sa qualité, mais relativement
homogène.
Ponctuellement,
des
résidences
d’habitations collectives se sont insérées dans le tissu
ancien.

La majorité des bâtiments a été construite entre 1958
et 1970. Il s’agit pour la plupart d’immeubles collectifs
linéaires parfois très élevés (tours de R+10/ R+12).
Les constructions affirment une volonté de traitement
de façade et de volumétrie remarquable pour cette
époque : jeux de balcons, de courbes, de couleurs et
de matériaux.

La résidence du Colombier marque la pénétration à
Créteil du concept de la tour au milieu des années 70 et
imprime au coeur historique un marquage volumétrique
important, symbole d’une époque de croissance et de
densité architecturale.
Les réalisations des années 80 et 90 (ZAC multi-sites)
ont recherché le retour au traditionnel, l’insertion dans le
site, l’échelle humaine.
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Le patrimoine bâti de Créteil

Hôtel de ville

Préfecture du Val-de-Marne

Quartier du Palais -PLU de Créteil - Prise de vue 1989

Le nouveau Créteil, 2ème tranche
Source : PLU de Créteil - Date prise de vue 1989

Les maisons-jardins

Palais de Justice

Quartier de la Haye aux Moines

Les Choux et les Épis de maïs

Le conservatoire

La médiathèque
Le patrimoine bâti de Créteil
Sources diverses
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Les années 70 : la première ossature du "nouveau
Créteil"

La fin des années 70 : le "nouveau Créteil" 2ème
tranche

Les bâtiments publics emblématiques

Cette période illustre par la diversité et l’originalité
des formes rencontrées, la recherche architecturale et
urbanistique typique des années 70 et son évolution
actuelle.

Les caractéristiques architecturales du bâti présentent
une grande homogénéité.

Au-delà de ces grandes étapes de développement,
Créteil est toujours attachée à la construction de
bâtiments emblématiques à l’architecture particulière,
dans le cadre de son renouvellement urbain :

Ainsi, la hauteur moyenne des immeubles varie de 4
à 6 niveaux et la plupart disposent de toitures à deux
pentes. Le traitement des façades est homogène par
marquage des niveaux, avec souvent une galerie en rezde-chaussée dans le cas d’implantation de commerces.



L’hôtel de Police (1992)



Le gymnase Nelson Paillou (1994)

Les bâtiments emblématiques de cette période sont :



Le Conservatoire - Marcel Dadi (1998)



L’Hôtel de ville (1974)



Le collège Simone de Beauvoir (2003)



La préfecture - Hôtel du Département (1970)



Le centre socioculturel des Sarrazins (2007)



Les "maisons-jardins" (1974 et 1981)



La médiathèque intercommunale (2014)



Le quartier du Palais de Justice (1976 à 1978),



...



"Les Choux" et "les Épis de maïs" (1969 à 1974)



L’Université Paris XII (1970)



Le quartier de La Haye aux Moines (1970 à 1972)

Créteil, devenue préfecture du Val-de-Marne,
se
devait d’offrir des bâtiments modernes aux différentes
administrations qui allaient s’y installer.

Les volumétries et les façades sont homogènes à
l’intérieur de chaque quartier, ce qui leur confère une
forte identité architecturale tout en préservant une
grande diversité des quartiers.
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Le patrimoine bâti de Créteil (suite)

Le patrimoine bâti aux abords du site de la ZAC (côté Bleuets)

Le patrimoine bâti aux abords du site de la ZAC (côté Echât)

2
1

4

6

4

1

7

Photo A

Photo B

Photo E

Photo F

5

2

6
2
3
Photo C

Photo D

Photo G

Photo H

Le patrimoine bâti aux abords de la ZAC
Photos Atelier Anne Tessier - 2014
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Le patrimoine bâti aux abords du site de la ZAC
Les bâtiments observés depuis le site de la ZAC vers
le sud, sont massifs. En effet, à la pointe du triangle,
l’hôpital Henri Mondor (1) est très visible. Les bureaux
où les immeubles de logements sont, eux aussi,
imposants avec des niveaux allant de R+6 à R+16 (2).
Seuls les bâtiments du ministère de la Défense sont de
plain pied et de type industriel métallique (3).
E

H

Le patrimoine bâti côté Bleuets
F
A

C
DB

G

La typologie des bâtiments observés depuis le site de
la ZAC vers le nord est très différente de ceux qui sont
rue de l’Échât. Il existe 4 types de bâti le long de cette
avenue :


des maisons de type R+1+combles à façades dans
des tons clairs et toits en tuiles rouges à deux pans.
Elles sont souvent mitoyennes et alignées le long
de la rue (4).



des immeubles modernes de type R+5 (5).



des immeubles récents de type R+3 avec retrait
par rapport à la rue (6).



des bâtiments industriels de plain pied dédiés à la
voiture (garage auto, concessionnaire) (7).

Le site de la ZAC se situe entre deux quartiers de
typologies très différentes, avec d’une part pour
le quartier de l’Echât (au sud), des constructions
massives de 6 à 16 niveaux et d’autre part, pour
le quartier des Bleuets (au nord), des pavillons et
immeubles à 5 niveaux maximum.
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Le patrimoine bâti côté Echât

Annexe
Annexe
4 : Photos
4 : Photos
du bâti
dudu
bâti
Ministère
du Ministère
de la Défense
de la Défense

Photo I : ENEDIS

Photo J : CRICR

Photos M : Bâtiments du Ministère de la Défense (ONAC)

Grand Paris
Grand
Aménagement
Paris Aménagement
- ZAC du -Triangle
ZAC du Triangle
de l'Echâtdeà l'Echât
Créteil à- Réponse
Créteil - Réponse
à l'avis deà l'AE
l'avisendedate
l'AEdu
en 20
date
février
du 202017
février
- le2017
3 mars
- le2017
3 mars 2017

Photo K : DIR

16

Photo L : CD94

Le patrimoine bâti sur le site de la ZAC
Photos Atelier Anne Tessier - 2014 - Grand Paris Aménagement - 2017
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16

Le patrimoine bâti sur le site de la ZAC

Seul le bâtiment du CRICR présente une originalité
de forme puisqu’il est circulaire, de plain pied, avec un
patio central planté.
Les bâtiments du site du Ministère de la Défense (photos
M) sont des constructions à usage de bureaux sans
qualités architecturales ou patrimoniales particulières.

L
J

K

I

M
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Les bâtiments présents sur le site de la ZAC ont
une vocation fonctionnelle de bureaux, ce sont des
bâtiments rectangulaires de hauteur moyenne de R+2
à R+4 et qui ne présentent pas de qualité architecturale
particulière.

N

La protection des monuments historiques est réglementée
par la loi du 13 décembre 1913. Un édifice, ou partie de
cet édifice, peut bénéficier d’une protection après avis d’une
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS).
Il existe deux niveaux de protection :
n le classement pour les monuments dont la conservation
présente un intérêt public au point de vue de l’histoire de
l’art ;

ZAC du Triangle
de l’Echât

n l’inscription sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques lorsque le monument présente
un intérêt suffisant pour en justifier la conservation.
La loi du 13 décembre 1913 précise que tous travaux
concernant directement un monument historique ou situés
dans son périmètre de protection sont soumis à demande
d’autorisation, pour les monuments classés, et à déclaration,
pour les monuments inscrits.
L’inscription joue un rôle d’alerte auprès des pouvoirs publics
qui sont avisés des intentions de travaux. L’interdiction de
travaux suppose cependant la transformation de l’inscription
en classement.
Autour d’un monument historique, une servitude « d’abords
» s’applique automatiquement dès qu’il est lui-même protégé
par une mesure de classement ou d’inscription à l’inventaire
complémentaire (périmètre de protection de 500 mètres de
rayon). Seuls sont concernés par la loi les travaux situés
dans le champ de visibilité d’un édifice protégé au titre de la
législation de 1913.
La notion de champ de visibilité conjugue :
n la notion de périmètre,
Site inscrit
Monument historique protégé

n la notion de covisibilité : lorsqu’un immeuble sur lequel
des travaux sont à effectuer est visible du monument ou
en même temps que lui.

Périmètre de protection
Localisation du patrimoine protégé à Créteil
Source : DRIEE-IF, DRAC, 2013
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Le patrimoine protégé
des

Le Bras du Chapitre et ses abords, un site inscrit à
l’inventaire des sites pittoresques

A proximité de la ZAC du Triangle de l’Echât, dans le
centre ancien, se situent deux monuments inscrits à
l’inventaire des Monuments Historiques :

A un peu plus d’un kilomètre du site de la ZAC du
Triangle de l’Echât se trouve un site inscrit de 17,24
ha, correspondant au Bras du Chapitre et ses abords
(arrêté en date du 17 novembre 1982).





à

l’inventaire

l’Église Saint-Christophe, datant du XIIème et
XIIIème siècle, inscrite par arrêté du 19 octobre
1928. L’élément protégé est la voûte.
le Colombier, datant de la 2ème moitié du XIVème
siècle, inscrite par arrêté du 6 avril 1972.

Le périmètre de protection est défini dans le plan de
servitudes du PLU de Créteil (2013).

Le périmètre de la ZAC du Triangle de l’Echât n’est
pas inclus dans le périmètre de protection des deux
monuments historiques inscrits.

Les ZPPAUP et AVAP
Le département du Val-de-Marne possède deux Zones
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP), situées à Fontenay-sous-Bois et
Mandres-les-Roses.
(Source : DRAC, 1 mai 2014)

La protection du site a été décidée en application de la
loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque.
Extrait du dossier d’archives :
“Le chemin du Bras du Chapitre à Créteil, en lisière nordest de la commune, longe un bras de la Marne qu’une
série de petites îles relativement bien boisées sépare
de la rivière. Sur le versant pentu de la rive gauche,
enfouies sous les arbres de haute tige, apparaissent
des propriétés sans grand intérêt architectural et de très
modestes dimensions. Une végétation de bord d’eau
colonise les berges des îles et de la rive droite du Bras
du Chapitre. L’ensemble, formé par le chemin et ses
abords immédiats, confère à cet endroit une atmosphère
tout à fait particulière, toute de quiétude et de lenteur
propre à tout milieu à dominante végétale uniquement
fréquenté par le piéton. Le chemin du Bras du Chapitre
est resté le lieu de promenade privilégié des Cristoliens.
Eu égard au fort développement urbain que connaît la
ville de Créteil, il semble indispensable de préserver
ce petit havre de paix et de verdure des Cristoliens du
dimanche.”

Par ailleurs, il existe deux Aires de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) en projet dans le
Val-de-Marne. Elles se situent à Nogent-sur-Marne et
Vincennes.
Il n’y a donc ni ZPPAUP, ni AVAP à proximité de la
ZAC.
En conclusion, il n’y a pas d’enjeu sur le site de la
ZAC relatif au patrimoine protégé.

Le bras du Chapitre
Photo Google Earth 2013
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Deux monuments inscrits
Monuments Historiques

N

ZAC du Triangle de l’Echât

1

Place de l’Église (1992)

2

6-8 rue du Général
Leclerc (1994-95)

3

18 rue Plichon (1996)

4

17 rue P.F. Avet
(1996-97)

5

60 rue des Mèches
(2000)

6

ZAC Déménitroux (2000)

4
2

1
3

5

6

Localisation des fouilles archéologiques à Créteil
Carte Atelier AT - 2014
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L’archéologie
La première fouille à Créteil a eu lieu en 1957, elle
concernait la nécropole médiévale située à côté de
l’église Saint Christophe.
Dans les années 1990, avec l’essor de l’archéologie
préventive menée préalablement à des aménagements
urbains, plusieurs opérations concernaient la nécropole
: l’aménagement du Trans-Val-de-Marne (TVM) la
construction d’un immeuble au 6-8 rue du Général
Leclerc et des travaux au 18 rue du Dr Plichon. Une
cinquantaine de sépultures ont ainsi été mises au jour.
Elles dateraient du IVème au XIème siècle.
En 1997, la construction d’un immeuble au 43, rue P.F
Avet permet la fouille d’un habitat des XVIème et XIXème
siècles, et la mise en évidence de vestiges des XIVème
et XVème siècles.
Excepté sur le périmètre de la ville ancienne, Créteil
a fait l’objet de nombreuses exploitations de carrières
à ciel ouvert (sablières, gravières). Quelques zones
demeurent intactes entre ces exploitations. Dans ces
zones intactes, des fouilles archéologiques ont pu être
effectuées avec succès, en 2000, rue Champeval, dans
le cadre de la construction d’un programme de logements
lié à la ZAC Multi-Sites du Centre-Ancien, ainsi que rue
Maurice Déménitroux dans le cadre de la ZAC éponyme
à l’occasion de la construction de logements.

Les fouilles
Champeval

archéologiques

de

la

résidence

La consultation de cartes anciennes et de documents
d’archives prouve la présence au XVIIIème siècle, à
l’emplacement de la résidence Champeval, du Vivier de
la Maison de l’Ormoie.
L’étude des objets qui constituent le comblement du
bassin montre que le vivier a été abandonné dans les
toutes premières années du XXème siècle. En effet,
le remblaiement était constitué essentiellement de
fragments de verre et de céramiques caractéristiques
des productions des années 1875-1903. Un nombre
important de récipients de vernis et d’encre laisse
entrevoir les déchets d’un artisan. De nombreux pots
pharmaceutiques ainsi que des récipients liés aux soins
du corps ont également été retrouvés.
Une dizaine de fosses d’un à deux mètres de diamètre
ont été découvertes en périphérie sud-ouest et nordouest du site. De multiples tessons de céramique,
essentiellement datés du VIIIème au XIème siècle, y ont été
prélevés. Les nombreuses scories retrouvées suggèrent
la présence d’une activité métallurgique aux abords de
ces fosses.
(Carnets de Voyage Cristoliens n°4, Thierry Galmiche,
archéologue municipal)

Les fouilles archéologiques de la ZAC Déménitroux
Ces fouilles archéologiques ont révélé les vestiges
d’une ferme gauloise, de la fin du Second Age du
Fer. Les maisons d’habitation ainsi que les bâtiments
agricoles étaient situés à l’intérieur d’un espace délimité
par un fossé. D’autres vestiges archéologiques du XIème
siècle ont été mis au jour le long de la rue Déménitroux.
Ils sont liés à cette exploitation agricole ou à une autre
située en dehors de la zone fouillée. Cette découverte
met en évidence l’importance, dès cette époque, de
la rue Déménitroux, partie de l’ancien chemin SaintSimon. L’origine de cette voie pourrait encore être plus
ancienne si l’on se réfère à l’enclos gaulois.
(Carnets de Voyage Cristoliens n°4, Thierry Galmiche,
archéologue municipal)

La saisine et la réponse de la DRAC
Par courrier en date du 27 mars 20181, Grand Paris
Aménagement a saisi la DRAC d’Ile-de-France
concernant les prescriptions archéologiques sur le site
du Triangle de l’Echât.
La réponse de la DRAC en date du 16 mai 2018
précise que compte tenu des connaissances
archéologiques sur ce secteur, les travaux projetés
ne semblent pas susceptibles d’affecter des
éléments du patrimoine archéologique. La DRAC
n’émet donc aucun prescription archéologique
préventive. Néanmoins elle rappelle qu’en cas de
découverte fortuite de vestiges archéologiques,
Grand Paris Aménagement doit en faire la déclaration
immédiatement auprès du Maire de Créteil.

1
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Le passé archéologique de Créteil
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Vue de la rue Gustave Eiffel - Photographie Atelier Anne Tessier - 2014
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Milieu urbain

RD

86

ZAC du Triangle de l’Echât

RD

19

Le centre ancien - 19ème siècle - début 20e
Le Mont Mesly - 1956 - 1968
Le nouveau Créteil : 1ère tranche - fin des années 60
Le nouveau Créteil : 2ème tranche - 1980 à aujourd’hui

Les quartiers de Créteil
Carte Atelier AT - 2014
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L’urbanisation de Créteil
Le développement urbain de Créteil s’est constitué
sur 4 grands secteurs distincts.

D’une superficie de 505 hectares, le Centre Ancien de
Créteil est structuré autour de deux axes principaux :
la RD 19 et la RD 86, avec, à l’intersection de ces deux
voies, l’église de Créteil.
Il est possible de distinguer dans le centre ancien trois
types de tissu urbain :






Un tissu à prédominance d’habitat collectif
ancien. Il constitue le noyau historique de Créteil
articulé autour de la rue commerciale piétonne
du Général Leclerc. Il est composé d’immeubles
collectifs ou de maisons de ville de faible hauteur
(R+2 ou R+3) dont le rez-de-chaussée est occupé
par des commerces.

Les immeubles collectifs sont de hauteur moyenne
(R+4) ou élevée (R+9) avec implantation en
retrait par rapport à la rue. Ils sont présents à
de multiples endroits du centre ancien.
On retrouve cette mixité du tissu le long
des deux routes départementales, avec des
habitations
individuelles
et
collectives,
ainsi
que des activités anciennes et récentes.
Au nord du secteur, deux grands quartiers d’habitat
collectif ont été édifiés : le quartier des Bleuets (650
logements sociaux construits dans les années 60) et le
quartier des Bordières (620 logements construits dans
les années 80). Ces ensembles étaient inscrits en tant
que sites thématiques au Grand Projet de Ville.

Les quartiers pavillonnaires : ils se sont développés
sur de grandes emprises au nord et à l’est du
noyau historique et datent du début du siècle.
Ils possèdent les caractéristiques de l’architecture
ayant marqué l’urbanisation de la banlieue
parisienne à cette époque, avec un parcellaire
régulier de taille moyenne (de 300 à 1000 m²), étroit
en façade, l’implantation du bâtiment au centre de
la parcelle, une volumétrie simple avec un toit à 2
pentes et des styles architecturaux variés.
A l’Est, le tissu descend vers la Marne et se
développe sur le site des Îles, inscrit en site
pittoresque. Les maisons individuelles s’organisent
le long de petits bras d’eau.
Un
tissu
intermédiaire
constitué
de
petits
ensembles
récents et anciens et de pavillons.

Ce grand quartier d’habitation d’environ 86 ha est situé
au sud-est de la commune, en limite de Bonneuil-surMarne, et aux abords de la RD 19.
Édifié entre 1956 et 1968, il comprenait 7 540 logements.
Ce grand ensemble intégrait dès l’origine de nombreux
services et équipements, ainsi que de petits centres
commerciaux de proximité. L’ensemble du bâti a connu
une importante campagne de réhabilitation, qui a débuté
en 1984 et se poursuit aujourd’hui.
Le quartier est organisé autour de deux grands axes :
la rue René Arcos, orientée d’ouest en est, qui conduit
à la place de l’Abbaye, et la rue Juliette Savar, orientée
du nord au sud.
Les
constructions,
composées
essentiellement
d’immeubles « barres » de R+3/R+4 et R+8/R+10,
sont édifiées perpendiculairement à la rue Arcos et
organisées au sein de vastes espaces verts. Ces
derniers représentent 35 % de la surface totale du
quartier. Ils sont entretenus par la commune et ont fait
l’objet de travaux d’aménagement menés parallèlement
à la réhabilitation du bâti.
Le Haut du Mont-Mesly (Est) a déjà fait l’objet
d’importants travaux de renouvellement urbain (quartier
des Emouleuses) avec démolition-reconstruction de 2
bâtiments.

mixte,
collectifs
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1 - Le Centre Ancien

2 - Le Mont-Mesly

RD

86

ZAC du Triangle de l’Echât

RD

19

Le centre ancien - 19ème siècle - début 20e
Le Mont Mesly - 1956 - 1968
Le nouveau Créteil : 1ère tranche - fin des années 60
Le nouveau Créteil : 2ème tranche - 1980 à aujourd’hui

Les quartiers de Créteil
Carte Atelier AT - 2014
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L’urbanisation de Créteil (suite)
Le Nouveau Créteil - 1ère tranche

Avec la création de la ZUP en 1965, 500 hectares sont
urbanisés dans la plaine alluviale, jusqu’alors occupée
par des sablières.
Cette urbanisation s’est effectuée en deux vagues sous
l’impulsion de la SEMAEC (Société d’Économie Mixte
d’Aménagement et d’Équipement de la ville de Créteil),
créée en 1966, qui fut chargée de mener les études et
les opérations d’aménagement.
Le Nouveau Créteil 1ère tranche est devenu un lieu de
réflexion et de recherches urbanistiques. L’ambition était
alors de réaliser une ville nouvelle qui rassemble toutes
les fonctions urbaines. Ainsi, des quartiers résidentiels,
des zones d’activités, des quartiers de bureaux, une
zone de loisirs et de détente, édifiés simultanément, se
côtoient.
Les grands principes urbanistiques se traduisent par
un plan d’ensemble qui comprend une organisation
spécialisée des circulations, des constructions de type
tours et barres, des équipements de proximité implantés
au sein de chaque quartier et de vastes espaces verts.

Ce quartier comptait 24 061 habitants et 10 045
logements en 2006 (RP 2006 - INSEE).
Il se compose de 7 quartiers principalement
résidentiels, 4 quartiers à vocation mixte dont celui de
l’Echât, 9 quartiers d’activités diverses (industrielles
et commerciales) et une zone de loisirs et de détente
d’environ 65 hectares.
La rénovation et la restructuration complète du centre
commercial de Créteil l’Echât et de ses abords ont
constitué le principal projet dans ce secteur. Le grand
centre commercial régional Créteil Soleil, au sud du
secteur, a connu en 2001 une importante extension
(rajout d’un niveau).
Le grand quartier du Palais a connu récemment
d’importants travaux réalisés dans le cadre du processus
de la politique de la ville dit Contrat de Ville.
Ce quartier, ainsi que le secteur de l’Echât, ont été
inscrits en tant que sites thématiques au Grand
Projet de Ville.

La construction du Nouveau Créteil 1ère tranche s’est
déroulée principalement entre 1966 et 1975.
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La partie sud de Créteil, initialement intégrée au
périmètre de la ZUP, occupe une superficie d’environ 155
hectares. L’urbanisation de cette vaste zone a débuté
en 1978 par la constitution de Zones d’Aménagement
Concerté (ZAC), dont les réalisations sont concédées
par la Ville à la SEMAEC.
Ce projet urbain a souhaité renouer avec un urbanisme
«à échelle humaine» et recréer la variété et la richesse
architecturale de la ville traditionnelle sur une conception
plus moderne. Il s’est traduit par des compositions
urbaines homogènes, structurées en îlots et organisées
autour d’espaces publics paysagers (rues, mails
piétonniers, squares…).
Le site bénéficiant de la présence du lac, la composition
urbaine a mis en valeur l’élément aquatique : vues
dégagées sur le lac, aménagements de quais
piétonniers, extension du lac par création d’un port,
d’une place d’eau et d’un canal s’étirant vers l’est, ...
Les caractéristiques architecturales du bâti présentent
une grande homogénéité. Ainsi, la hauteur moyenne
des immeubles varie de 4 à 6 niveaux et la plupart
disposent de toitures à deux pentes. En bordure
d’espaces publics remarquables, les rez-de-chaussée
sont occupés par des commerces et parfois des ateliers
d’artistes. Simultanément à l’édification des immeubles
résidentiels, de nombreux équipements et services
nécessaires au bon fonctionnement des quartiers ont
été réalisés.
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Le site de la ZAC du Triangle de l’Echât est en limite
nord de ce secteur d’urbanisation, en bordure du centre
ancien.

Le Nouveau Créteil - 2ème tranche

Future gare du GPE

Future gare du GPE

L’urbanisation dans le secteur de la ZAC
Source : Monographie du quartier de Gare Créteil l’Echât, APUR, Avril 2014 (planches de gauche)
Rapport de présentation du PLU de Créteil - 2013 (planche de droite)
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L’Echât, un quartier qui s’est développé dans les
années 1970

Un quartier de grande hauteur

Un bâti dense à proximité de la future gare du Grand
Paris Express

Le développement du quartier de gare de Créteil l’Echât
date de la période d’expansion de la ville de Créteil, dans
les années 1960-1970. La vocation tertiaire originale du
secteur de l’Echât a évolué à partir des années 1980
pour accueillir des programmes d’habitations.

Si près des trois-quarts de surfaces bâties présentent
une hauteur inférieure à 15 mètres, Créteil l’Echât se
distingue par la présence dans certains secteurs de
bâtiments de grande hauteur. Le CHU Henri Mondor ou
les tours des ensembles de logements de Montaigut et
de la Lévrière s’élèvent à plus de 37 mètres.

Le quartier de l’Echât est d’ores et déjà densément
bâti, particulièrement autour du secteur de la ZAC. Sur
les parcelles occupées par de grands immeubles de
bureaux, d’équipements et de logements, les densités
bâties sont élevées.

Les bureaux situés sur le site de la ZAC auraient été
bâtis entre 1976 et 2000.
Le CHU Henri Mondor a été mis en service en 1969
et, au cours des années 1970, se sont construits les
quartiers de l’Echât, de Montaigut et de la Lévrière,
de même que les Juilliottes à Maisons-Alfort. A l’est,
les quartiers résidentiels de Champeval et des Buttes,
autour de la RD 19 et à proximité du centre historique,
étaient déjà construits avant 1949. (Cf. carte ci-contre).

Les immeubles du secteur de l’Échât, ceux du quartier
Berlioz et des Juilliottes à Maisons-Alfort, contribuent
à ce que 13% des surfaces bâties dépassent 25 m de
hauteur. (Cf. carte ci-contre).

Les emprises de la ZAC elle-même présentent une
faible densité bâtie au regard des sites environnants.

Les emprises du site de la ZAC présentent une faible
hauteur du bâti comparée à celle observée dans le
quartier de gare Créteil l’Echât.

Le quartier de l’Échât, au Nord, présente une
organisation particulière, mixant le tissu traditionnel
(îlots/ alignements bâti) avec une conception moderne
de dalles et de parkings silos.
Aujourd’hui le quartier de l’Echât connaît un déclin
progressif de ses activités de bureaux dû au
vieillissement de son parc, mal adapté aux nouveaux
besoins et usages dans le domaine du tertiaire, et aux
nouvelles exigences en terme de confort, de maîtrise
des énergies et de performance énergique. Il subit
par ailleurs l’explosion d’offres concurrentielles au
niveau régional et départemental.
Source : Observatoire du Grand Paris, Monographie du
quartier de Gare Créteil l’Echât , APUR, Avril 2014
Le quartier de la future gare Créteil l’Echât
Photo Atelier AT
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Une faible densité sur le Triangle de l’Echât
Photo Atelier AT
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L’urbanisation dans le secteur de l’Echât

ZAC du Triangle
de l’Échât

ZAC du Triangle
de l’Échât

Sites à aménager
Secteurs de projet de rénovation urbaine (PRU)
Secteurs à requalifier à moyen et à long terme
Mise en valeur et protection de sites

Schéma indicatif des orientations générales d’aménagement et de développement
Source : PADD PLU Créteil, décembre 2014
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Perspectives d’évolution du cadre bâti de Créteil

Les projets d’urbanisation

Les projets de rénovation urbaine à Créteil

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

Les projets d’urbanisation en cours ou à venir sur la
commune sont :

Le Programme National pour la Rénovation Urbaine
(PNRU), institué par la loi du 1er août 2003 pour la ville
et la rénovation urbaine, porte un effort national de
transformation des quartiers les plus fragiles classés
en Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Cet effort porte
sur les logements, l’aménagement des voiries et autres
espaces publics ainsi que sur les équipements publics.
Sa mise en œuvre a été confiée à l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

L’adjonction successive de quartiers aux typologies
architecturales contrastées, ainsi que la présence
de grandes infrastructures principalement orientées
Nord-Sud (A86/ RN6/ RD1 / voies ferrées), affectent la
cohésion urbaine de la commune et contraignent les
possibilités de liaisons intercommunales, notamment
vers l’Ouest et le Sud.
Leur amélioration est donc aujourd’hui fortement
dépendante de la requalification des infrastructures et
du développement des transports en commun inscrits.
C’est dans le secteur de l’Échât, avec l’arrivée du
projet de métro automatique du Grand Paris Express,
que les perspectives d’évolution des tissus urbains
sont les plus importantes. En effet, des programmes
de rénovation et de développement sont à l’étude
pour poursuivre la redynamisation de ce quartier.



la requalification du secteur de l’Échât avec
notamment le projet de mutation de la propriété
du parking d’intérêt régional, pour y permettre
la réalisation d’un programme de bureaux et de
logements ;



la réalisation de zones d’activités (Ridolles et
Essilor) ;



des projets de rénovation urbaine ;



les projets du centre ancien (devenir des parkings
Monfray et Porte de Brie, halle du marché). La ZAC
multisite du Centre ancien permet d’en renforcer la
cohérence et la qualité architecturale.

Sur les 490 quartiers répartis dans la France entière
qui sont en cours de rénovation, Créteil compte trois
quartiers inscrits au PNRU : «Les Bleuets», «Petit Pré Sablières» et «Mont-Mesly».
Les projets urbains portés par la commune sont très
différents les uns des autres dans leur programme
respectif de travaux. Toutefois, ils participent tous à
l’équilibre et à la mixité sociale des quartiers de Créteil,
et portent la même volonté d’amélioration durable des
conditions d’habitat, de cadre de vie et d’environnement,
de déplacement et de circulation, ainsi que d’accès à
des équipements et services publics de proximité, de
qualité.
L’article 28 de la loi portant Engagement National pour
le Logement du 13 juillet 2006 permet de bénéficier
d’une TVA à taux réduit pour les opérations d’accession
à la propriété dans les «zones ANRU».

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

Actualisation Février 2021 - 175

Partie 2
1 : état
le projet
initial du site

Les projets d’urbanisation

N
Parc des Bordières

Esplanade des Abymes
ZAC du Triangle de l’Echât

Lac de Créteil et le quartier du Port (rive Est)

Zone de rencontre

Quai de la Croisette

Parc Dupeyroux

Mail des Mèches

Zone de rencontre dans le Centre Ancien
Parc de la Brèche
Les espaces publics majeurs en partie nord de Créteil
Carte Atelier AT - 2014
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Les parcs urbains de Créteil

L’île de loisirs et le lac de Créteil

Les petits espaces de proximité

La ville de Créteil dispose de nombreux parcs urbains
bien répartis sur le territoire communal. Les principaux
sont :

Situé en partie sud de la commune, ce lac artificiel
d’environ 35 hectares a été aménagé en 1978 à partir
d’une ancienne carrière d’extraction de gypse et de
graviers.

Avec les bords de Marne, les parcs urbains et l’île de
loisirs, Créteil offre des espaces publics de qualité. En
dehors de ces grands espaces, de nombreux espaces
publics de proximité agrémentent la vie au sein des
quartiers.



le parc départemental Dupeyroux (3,5 ha),



le parc de l’île des Ravageurs (6 400 m2),



le parc de la Brèche (3,5 ha),



le parc de la Côte d’Or, le parc des Coteaux du Sud
et le parc des Sarrazins (4,5 ha) : ces espaces qui
se côtoient, permettent de rejoindre le Mont Mesly
et les bords du lac ;



le parc des Bordières,



le parc de la Préfecture (6 ha),



le Mail des Mèches,



les bords de Marne.

Le service municipal des Parcs et jardins de Créteil
entretient 182 hectares d’espaces verts publics incluant
plus de 120 aires de jeux.

Le lac est associé à une île de loisirs qui s’étend sur
18 ha à l’ouest, et qui propose des activités nautiques
(planche à voile, voile), mais aussi une piscine à vague,
une Maison de la nature, une vaste plaine de jeux et des
parcours de santé.
Les bords du Lac sont aménagés afin de permettre d’en
faire le tour à pied. Cette promenade comporte 4 points
forts :


le parc de la Préfecture, avec une promenade en
bois et divers espaces de repos ;



le quartier du Port, avec l’esplanade des Abymes
traitée en place d’eau, qui comporte des terrasses
plantées et gradins et qui est animée par des
commerces et ateliers d’artistes ;



le quartier de la Source avec la place d’eau, ses
fontaines et jets d’eau, point de départ d’un canal
situé 6 m plus haut, dont la vaste perspective relie
ce nouveau quartier à ceux des coteaux (Côte d’Or,
Coteaux du Sud, Coteaux des Sarrazins) ;



le quartier de la Pointe du Lac, avec sa fontaine
magistrale et son mail arboré qui permet de
rejoindre les espaces verts situés à l’extrémité du
quartier.

En effet, plusieurs quartiers d’habitations possèdent
des compositions urbaines homogènes, structurées en
îlots et organisées autour d’espaces publics paysagers
(rues, mails piétonniers, squares…).
Par ailleurs, le Centre Ancien est aménagé en «zone
de rencontre», qui vient compléter l’aire piétonne située
entre l’avenue de Verdun et la rue d’Estienne-d’Orves.
Les piétons peuvent alors circuler librement sur la
chaussée.

Plusieurs quartiers bénéficient de la présence du lac.
La composition urbaine a mis en valeur l’élément
aquatique : vues dégagées sur le lac, aménagements
de quais piétonniers, extension du lac par création d’un
port, d’une place d’eau et d’un canal s’étirant vers l’Est,
aménagements de bassins et de fontaines…
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Les espaces publics de Créteil
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Centre commercial de Créteil l’Echât
Photo Atelier Anne Tessier - 2014
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Milieu humain

Comparaison de la croissance démographique
Source : PLH Plaine Centrale de Val-de-Marne, décembre 2009

Comparaison des indices de jeunesse dans le temps et par territoire
Source : INSEE RGP 1990,1999 et 2006

Évolution démographique de Créteil comparée à d’autres villes de l’agglomération
Sources diverses
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La démographie de l’ex-agglomération Plaine Centrale
Une population jeune malgré une amorce du
vieillissement

La croissance démographique de Plaine Centrale a
significativement augmenté dans les années 80 puis
s’est stabilisée dans les années 90, pour redémarrer
fortement depuis 1999 et atteindre 155 741 habitants
en 2011.

En 2006, l’indice de jeunesse1 de l’agglomération (1,9)
est supérieur à celui du département (1,5) et de la région
(1,6).

Cette croissance, plus soutenue qu’à l’échelle du
département, est principalement liée au dynamisme
démographique de Créteil.
Les deux autres communes de l’agglomération ont
connu une croissance démographique plus tardive :
depuis les années 1990 pour Limeil-Brévannes et
depuis 1999 pour Alfortville.
La croissance démographique de l’agglomération est
portée par un solde naturel nettement bénéficiaire, de
+1,2% par an entre 1999 et 2006, contre 0,9% par an
dans la région. Le solde naturel compense un déficit
migratoire dans les années 1990.

Toutefois, la diminution observée de cet indice depuis
1990 révèle une amorce de vieillissement de la
population de l’agglomération. Seule la population
d’Alfortville voit son indice de jeunesse augmenter
grâce à une augmentation des moins de 20 ans (25%
en 2006).
L’évolution de la pyramide des âges de l’agglomération
de Plaine Centrale montre que toutes les classes d’âges
augmentent, à l’exception des 65-69 ans.

Un déficit de famille constituées
L’analyse du solde migratoire par classes d’âge
effectuée dans le Programme Local de l’Habitat (PLH)
de Plaine Centrale, montre que le solde migratoire
légèrement positif des années 1999-2006 se fait en
faveur des plus jeunes (15-34 ans), c’est-à-dire de
familles non constituées (étudiants, jeunes actifs...), les
enfants étant déficitaires.
A l’inverse, les populations plus âgées, notamment les
familles avec enfants et les retraités, ont tendance à
quitter le territoire.
Ce profil se retrouve sur les trois communes de l’exagglomération mais particulièrement à Créteil.

1

Une dynamique de desserrement des ménages
La croissance démographique se conjugue avec une
dynamique continue de desserrement des ménages.
La taille moyenne des ménages, relativement élevée
dans l’agglomération (de 2,72 en 1982, contre 2,61
dans le département et 2,51 dans la région), baisse
progressivement pour atteindre 2,43 personnes par
ménages (contre 2,35 dans le département) en 2006.
Ce mécanisme de «desserrement» des ménages n’est
pas propre à l’agglomération, il s’agit d’un mouvement
général qui s’explique par un changement des
comportements (décohabitation, divorce, diminution
du nombre moyen d’enfants par famille, etc.). Ce
phénomène de desserrement génère des besoins en
logements particulièrement importants.
D’une manière générale, la démographie de Créteil
influence fortement celle de la l’agglomération.
Nota : la Communauté d’agglomération Plaine Centrale
ayant été absorbée par le territoire métropolitain Grand
Paris Sud Est Avenir, on ne dispose plus de données
démographiques récentes pour cette agglomération.

La démographie
intercommunalité

à

l’échelle

de

la

nouvelle

Le nouveau territoire métropolitain Grand Paris Sud Est
Avenir, auquel appartient Créteil, compte aujourd’hui
313 538 habitants (INSEE 2019) répartis sur les 16
communes qui le constituent, soit près de 100 km².

L’indicateur de jeunesse est le rapport entre la population
âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.
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Une croissance démographique continue, portée
par un solde naturel nettement bénéficiaire

Évolution de la population de Créteil depuis 60 ans
Source : PLU de Créteil, décembre 2013

Évolution de la population de Créteil depuis 60 ans
Source : PLU de Créteil, décembre 2013

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2006

2006 à
2011

Variation annuelle moyenne de
la population en %

+2,6

+2,8

+1,7

+0,0

+1,1

+0,4

due au solde naturel en %

+1,3

+1,5

+,15

+1,3

+1,3

+1,3

due au solde migratoire en %

+1,4

+1,3

+0,2

-1,2

-0,2

-1,0

Indicateurs démographiques
Source : INSEE, RP1968 à 1999, RP2006 et RP2011

Population par grandes tranches d’âges
Source : INSEE, RP2010 et RP2015
Données démographiques sur la commune de Créteil
Sources : PLU de Créteil et INSEE
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Une forte croissance démographique, en lien avec
la dynamique naturelle et un déficit migratoire qui
se tasse depuis 1999
La population légale 2015 de la commune de Créteil est
de 90 739 habitants (Source : INSEE). La hausse de
la population communale est de + 0,8% entre 2010 et
2015 (contre +1,79% entre 2006 et 2011).
La population de Créteil représentait, en 2015, 6,6% de
la population du Val-de-Marne et 29% du territoire Grand
Paris Sud Est Avenir. Créteil est la commune la plus
peuplée du Val-de-Marne.
Créteil connaît une croissance démographique régulière
depuis 1951, liée aux différentes phases d’urbanisation.
En 35 ans, depuis 1975, la commune a gagné plus de
30 000 habitants. La croissance démographique de la
commune est également portée par un solde naturel
positif et stabilisé à 1,3% depuis 1990, alors que le solde
migratoire est déficitaire depuis cette même année (voir
tableau ci-contre). Néanmoins, cette croissance se
ralentit ces dernières années.

Une proportion de jeunes importante mais une
tendance au vieillissement de la population

Une répartition équilibrée de la population sur le
territoire communal

La répartition de la population par grandes tranches
d’âge montre une population assez jeune, avec en
2015, 21,4% des moins de 15 ans et 20,8% des 15-29
ans. La part des plus de 60 ans représente 12,5% des
Cristoliens.

Alors que la population du Centre Ancien, du MontMesly et du Nouveau Créteil avait baissé entre 1990
et 1999, la population a augmenté sur l’ensemble du
territoire de la ville, et notamment dans le centre ancien,
pour la période 1999-2006.

On note entre 2010 et 2015 une légère baisse des 15-29
ans (- 1,5%) au profit des tranches d’âge plus âgées (60
à 74 ans : + 1,9%).

Le Nouveau Créteil 2ème tranche a poursuivi son essor
à travers les dernières opérations d’aménagement du
secteur Sud.

Une commune relativement dense

Une taille des ménages légèrement supérieure à la
moyenne de la communauté d’agglomération, mais
en diminution

La densité de population sur le territoire communal de
Créteil est de plus de 7 900 habitants / km2 .
Cette densité est largement supérieure à celle du Val-deMarne (5 600 hab. /km2).
Toutefois, la comparaison avec les 8 autres communes
les plus peuplées du département (hors Vincennes),
montre que la commune de Créteil arrive en 6ème place1,
derrière les communes :


d’Alfortville : 12 139 hab. / km2,



de Villejuif : 10 473 hab. / km2,



de Maisons-Alfort : 9 956 hab. / km2,



d’Ivry-sur-Seine : 9 539 hab. / km2



de Fontenay-sous-Bois : 9 448,6 hab. / km2.

1

INSEE 2011
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Depuis 1968, la taille des ménages de Créteil ne cesse
de diminuer, passant de 3,5 à 2,5 personnes par foyer
en 1999. Depuis cette date, elle stagne. (Cf. graphique
ci-contre)
Elle se situe au dessus de la moyenne départementale
(2,3 pers./foyer).
Les données démographiques montrent que Créteil
est une commune aux caractéristiques plutôt urbaines,
correspondant à celles des départements de petite
couronne.
En effet, Créteil a fortement évolué à partir des années
50 jusque dans les années 80 sous l’influence de Paris,
avec une démographie croissante, une population
jeune et une relative densité de la commune. Depuis
les années 1990, la commune a atteint un équilibre
démographique qu’elle maintient.
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La démographie de Créteil

Viet - Cimetière
Echât

Proportion des classes d’âges par quartier
Source : Base de données infracommunales 2010, INSEE

Viet-Cimetière : 3 990 habitants (4,4%)
Echât : 3 139 habitants (3,5%)

Plan d’assemblage des grands quartiers de Créteil - IRIS 2008
Source : INSEE 2010
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La démographie dans le quartier de la gare Créteil
l’Echât1

La démographie dans les quartiers de Viet-Cimetière
et l’Echât

Le quartier de Créteil l’Echât comprend plus de 26 000
habitants et est en croissance démographique de +6,1%
entre 1999 et 2010.

7,9% des Cristoliens habitent dans les quartiers de la
ZAC et ses abords.

La population du quartier compte près d’un quart de
jeunes de moins de 18 ans et environ 12% de plus de
65 ans.

Les classes d’âges représentées dans les quartiers
Viêt-cimetière et l’Echât sont analogues.
De manière générale, la population qui réside dans ces
quartiers est plutôt jeune, avec un indice de jeunesse2
de l’ordre de 2,4 pour le quartier Viet-Cimetière et de 2,5
pour celui de l’Echât.

2
1

INSEE 2010
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L’indicateur de jeunesse est le rapport entre la population
âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.
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La démographie aux abords du site de la ZAC

Évolution du taux d’emploi dans le temps et par territoire
Source : PLH Plaine Centrale de Val-de-Marne, décembre 2009

Indicateurs de précarité pour chaque territoire en 2011
Source : INSEE RGP 1990,1999 et 2006

Évolution du taux de chômage
Source : INSEE RGP 1999, 2006 et 2011
Indicateurs emploi / chômage - Comparaison Créteil / territoires voisins
Sources diverses
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Les actifs et l’emploi
Plaine Centrale, un territoire contrasté sur le plan
social

A l’échelle de l’agglomération, il existe un relatif équilibre
entre les fonctions résidentielles et économiques, ce qui
confère un rapport emplois/actifs plutôt équilibré. En
effet, le taux d’emploi1 en 2011 est de l’ordre de 1, et
dépasse légèrement celui du département (0,85).

Les indicateurs de précarité (Cf. graphique ci-contre)
montrent que la population de l’ex-agglomération est
globalement plus précarisée que sur l’ensemble du
département, avec un taux de chômage plus élevé
(respectivement de 13,6% contre 11,9%) et un revenu
net moyen inférieur (respectivement de 23 151 euros
contre 28 654 euros). Cependant, les proportions de
salariés ayant un emploi stable sont comparables pour
ces deux territoires (environ 81%).

Entre 1999 et 2011, le taux d’emploi a légèrement
diminué à Créteil et Alfortville, et un peu plus fortement
à Limeil-Brévannes. Le taux d’emploi de l’agglomération
a diminué pour atteindre l’équilibre (1) en 2011.
Plus des trois quarts des emplois de l’agglomération sont
concentrés à Créteil, alors que la commune rassemble
58% de la population. Créteil affirme ainsi sa vocation
économique alors que les communes d’Alfortville et de
Limeil-Brévannes, avec un taux d’emploi respectif de
0,55 et de 0,57 en 2011, affichent une vocation plus
résidentielle.

Au sein de l’agglomération, Limeil-Brévannes semble
la commune la plus valorisée puisqu’elle présente un
taux de chômage inférieur à celui de l’agglomération et
même du département, associé à la part la plus élevée
de salariés titulaires de la fonction publique ou d’un
CDI, ainsi qu’un niveau de revenu moyen supérieur à la
moyenne communautaire.

Un taux de chômage qui reste élevé
Si entre 1999 et 2006, le taux de chômage a diminué
dans le département (-0,7%) et la région (-0,6%),
il s’est stabilisé à l’échelle de l’agglomération autour de
12,5%.
Dans le contexte de la crise économique de 2008, ces
valeurs ont augmenté avec +1,1% pour l’agglomération
et +0,8% pour le département. Parmi les communes de
Plaine Centrale, Limeil-Brévannes est la plus touchée
avec une hausse du chômage de +2,7%.

Le territoire de Créteil présente une spécialisation
de l’emploi dans les services où sont présents
de grandes administrations et des équipements
hospitaliers d’importance.

Néanmoins, un déficit résidentiel assez prononcé existe
pour les catégories socioprofessionnelles qualifiées, et
notamment les cadres. En revanche, les employés et les
ouvriers qui résident sur le territoire de l’agglomération
sont excédentaires par rapport aux emplois offerts.

1

Rapport entre l’emploi offert sur le territoire et le nombre
d’actifs occupés résidents.
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Un rapport emplois / actifs équilibré sur le territoire
de l’agglomération

Constats majeurs

Orientations

Un rythme de construction qui a permis une croissance démographique soutenue entre 1999 et 2006
Des projets d’habitat aujourd’hui suffisants pour répondre aux objectifs de production neuve énoncés par l’État (900
logements/an sur le court et moyen terme) mais un potentiel foncier de plus en plus complexe à mobiliser

1. Répondre aux besoins
que le territoire satisfait
mal (familles, cadres et
Un marché de logement de plus en plus tendu qui contraint les accédants à la propriété à revenus modestes et intermé- jeunes) et accompagner
diaires, et notamment des familles avec enfants, à quitter le territoire pour trouver un logement adapté
le développement
économique (enraciner
Un pôle économique dynamique et attractif, mais une distorsion toujours plus prononcée entre lieux de travail et lieux
les actifs).
de résidence. Un déficit résidentiel vis-à-vis des cadres (à relier notamment avec l’image des équipements scolaires)
Une population globalement plus précarisée que celle du département

Objectifs
Maintenir un niveau de
construction neuve suffisant et
régulier incluant une diversification
de l’offre, notamment par
l’accession sociale

Mettre en oeuvre de nouvelles
stratégies de mobilisation du
foncier à moyen terme

Une inquiétude vis-à-vis du financement du logement aidé, dans un contexte d’exigences de plus en plus fortes en
matière de qualité environnementale et de surcoûts fonciers croissants
Un territoire bien équipé en structures spécifiques pour les personnes âgées et handicapées
Mais une offre d’hébergement qui sera certainement insuffisante pour faire face aux évolutions démographiques à venir
Un territoire attractif pour les jeunes de moins de 30 ans mais d’importantes difficultés d’accès au logement, un manque
de places dans les dispositifs d’accueil spécifiques pour les jeunes et peu de places en résidences étudiantes

2. Élargir l’offre
à destination des
populations nécessitant
un soutien spécifique

Maintenir une offre de logements
adaptés et favoriser l’accessibilité
et l’adaptation des logements
(PMR et personnes âgées)
Améliorer l’accès au logement
autonome des jeunes

Un dysfonctionnement du système d’accueil des populations en difficulté : une pérennisation de la présence des
résidents et un manque de place pour faire face aux besoins

Répondre aux besoins des
publics démunis : diversification
typologique et spatiale de l’offre

Une offre locative sociale vieillissante et des segments déqualifiés, mais un processus de valorisation largement
engagé

Poursuivre des actions de
valorisation du parc public
existant, pendant, et surtout après
l’étape ANRU

Une multiplicité de bailleurs sociaux avec des stratégies différentes en terme de développement Mais des points communs s’agissant de l’entretien du patrimoine et des services rendus à la population Un impact important des dossiers
ANRU en cours et d’importantes réhabilitations à intervenir hors périmètre ANRU.

3. Valoriser et renouveler
le parc existant

Un parc privé qui présente des fragilités dans certains secteurs, notamment les plus anciens (à Alfortville en particulier),
et qui accueille pour partie une population précarisée
Une ingénierie et une animation en matière d’habitat à renforcer à l’échelle intercommunale
Un cadre de vie à améliorer dans certains quartiers
Des contrastes sociaux marqués entre les communes et entre les quartiers
Une ségrégation qui pourrait s’accentuer avec l’application du SLS (supplément de loyer de solidarité)

4. Renforcer
l’intercommunalité et les
liens de solidarité au sein
du territoire

Des outils fonciers largement mobilisés par les trois communes, mais un projet communautaire encore peu affirmé

Renforcer la lutte contre l’habitat
indigne / dégradé et la précarité
énergétique
Définir la gouvernance
intercommunale du PLH
Poursuivre l’amélioration de
l’image du territoire, de ses
équipements et du cadre de vie

Synthèse du PLH de Plaine Centrale Val-de-Marne
Source : PLH Plaine Centrale de Val-de-Marne, 2010
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH)

Le PLH sur la période 2011-2016

Le scénario retenu dans le PLH 2011-2016

Établi par un établissement public de coopération
intercommunale pour l’ensemble de ses communes
membres, le Programme local de l’habitat (PLH) définit
pour une durée au moins égale à 6 ans les objectifs et
principes d’une politique visant à répondre aux besoins
en logements et en hébergements, à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées,
en assurant entre les communes et les quartiers d’une
même commune une répartition équilibrée et diversifiée
de l’offre de logements (art. L302-1 du Code de la
Construction et de l’Habitat).

La commune de Créteil est concernée par le Programme
Local de l’Habitat de la Communauté d’agglomération
de Plaine Centrale Val-de-Marne, approuvé par le
conseil communautaire du 14 décembre 2010.

Le scénario retenu suppose une production de 810
logements par an en moyenne, soit une fourchette de
l’ordre de 700 à 900 logements par an sur la période.

Son contenu se décline en trois parties :

Le diagnostic réalisé aux échelles de la Communauté
d’agglomération, des trois villes et des espaces infracommunaux a permis de cerner les éléments clés de
la situation et des tendances d’évolution du territoire.
Ce constat a permis d’identifier les enjeux majeurs
pour l’avenir qui vont déterminer les politiques visant
à la résolution des problèmes identifiés, ainsi qu’a la
valorisation des atouts de l’agglomération.



un diagnostic analysant le fonctionnement
du marché local de l’habitat et les conditions
d’habitat dans le territoire, à partir duquel sont
identifiés les constats majeurs et les enjeux en
résultant sur le territoire communautaire ;



un document d’orientations dégageant les
grands axes d’intervention pour une politique
active de l’habitat ;



un programme d’actions territorialisé et structuré
en fiches actions détaillant les propositions de la
collectivité pour répondre aux objectifs retenus.

Ce PLH porte sur la période de 6 ans allant de 2011 à
2016. Cependant, ses objectifs ont vocation à s’inscrire
dans un scénario de développement durable du
territoire à plus long terme, cohérent à la fois avec les
orientations du Schéma Directeur de la Région Île-deFrance, le projet de l’agglomération et les potentialités
des communes, notamment sur le plan foncier.

L’ensemble des projets d’habitations mentionnés dans
le PLH permettrait d’assurer la création de presque 1
000 logements/an avant 2016 (168 pour Alfortville, 442
pour Créteil et 389 pour Limeil-Brévannes). Il répondrait
donc aux objectifs de production de logements.

Dans les orientations du PLH, le quartier de l’Échât
Nord faisait partie des projets à moyen terme (avant
2016), permettant la construction de 1000 logements.
Le PLH de Plaine Centrale Val-de-Marne n’a pas
été renouvelé après 2016 dans la mesure où la
Communauté d’agglomération a rejoint l’EPT Grand
Paris Sud Est Avenir. Il appartiendra à ce dernier de
réaliser un PLHi à l’échelle de son territoire.

Les orientations et les objectifs qui en découlent
sont définis dans le tableau ci-contre. Ils se situent
en charnière entre le diagnostic et les actions qui
concrétisent les engagements pré-opérationnels de la
politique de l’habitat à mener (Cf. tableau de synthèse
ci-contre).
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Le Programme Local de l’Habitat
de l’ex-agglomération Plaine Centrale Val-de-Marne

Points d’appui
Un parc récent
Un parc locatif privé assez bien développé

1

2

Une offre importante et variée de logements
sociaux
Deux bailleurs sociaux locaux importants : la
SEMIC et l’OPH.
Des programmes ANRU importants :

1

Quartier Bleuets / Bordières : 115 démolitionsreconstructions toutes hors site
Quartier Petit Pré / Sablière : 262 démolitionsreconstructions (dont 119 hors site)

3

2

Points de fragilité
Un parc potentiellement indigne concentré dans le secteur du Bas du Mont-Mesly
Un parc privé social de fait avec près d’un
quart du segment locatif occupé par des
ménages très modestes

Une conception urbaine de type grand
ensemble des années 1950-1970.
Une fragilité sociale des locataires dans
certaines poches de grande pauvreté

Une offre importante dans l’accueil des personnes en difficulté et des jeunes : 500 places
en hébergement d’urgence et 485 places en
logement temporaire / 1 FJT de 288 places
Une aire de 30 places réalisée pour l’accueil
des gens du voyage

3

Source : PLH Plaine Centrale de Val-de-Marne, décembre 2009
L’Ormetteau
Port Corbières
Source
4
5
Côte d’Or
Coteaux et
Sud Sarrazins

Résidences universitaires

sur le plan ci-contre 815 logements

1- Les Estudines Le Magistère Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny

160 logements / T1 au T2 duplex

2- Thomas Edison - Rue Thomas Edison

231 logements / T1 - T1 bis - T2

3- Univercity Créteil - Bd Pablo Picasso

172 logements / Studio

4- Studélites La Source - Av. F. Mitterrand

119 logements / Studio au T2

5- Studélites Victor Hugo - Av. Magellan

133 logements / Studio au T1 bis

Cités universitaires

sur le plan ci-contre

1- Le Trident - Rue Félix Eboué
2- Quartier du Palais - Bd Pablo Picasso

chambre individuelle au T2

3- Mail des Mèches - Rue de la Porte des Champs
Foyer : ALJT - Rue Juliette Savar

Plan d’assemblage des Grands Quartiers de Créteil - IRIS 2008
Source : INSEE 2010

-

Source : www.adele.org, octobre 2014
Données relatives au logement et à l’hébergement étudiant à Créteil
Sources diverses
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Le logement

En 2015 (INSEE RP 2015), le parc de logements de
la commune totalisait 38 309 logements contre 37
270 logements en 2011 et 36 848 en 2009, soit une
augmentation de près de 4% en 6 ans.
Le parc de logements de Créteil se caractérise par
une prédominance du collectif. En effet, 89,7% des
logements sont collectifs en 2015 (34 362 logements).
Les collectifs constituent l’essentiel des logements du
Nouveau Créteil (1ère et 2ème tranche) et du Mont-Mesly.
Dans le Centre Ancien, la part du collectif est nettement
plus faible en raison de la présence de nombreux
logements individuels (Bords de Marne, zones
pavillonnaires). Les immeubles collectifs y sont en
majorité de petite taille (R+2 / R+3).

Un parc de logements datant principalement de la
deuxième moitié du 20ème siècle
5,3% des logements à Créteil ont été édifiés avant 1946,
la plus forte proportion ayant été construits entre l’aprèsguerre et 1990 (75,3%).

Les quartiers à vocation d’habitat à Créteil


La Côte d’Or (4 ha / 208 logements / 1980-82)



ZAC de l’Ormetteau (8 ha / env. 900 logements /
1982-85)



ZAC des Coteaux du Sud (7 ha env. / 663 logements
/ 1982-86)



Les Corbières (1 ha / 64 logements / 1984-85)



ZAC du Port (12 ha / 1 350 logements / 1984-86)



ZAC de la Source (16 ha / env. 1 400 logements /
1990-95)



La ZAC d’habitations des Coteaux des Sarrazins
(16 ha / env. 1 287 logements / créée en 1991).



La ZAC de la Pointe du Lac (une vingtaine
d’hectares / env. 1000 logements)



L’extension de la ZAC des Coteaux des Sarrazins
(env. 700 logements)

Le parc de logements de Créteil se caractérise par
une taille des logements plutôt équilibrée.
La taille des résidences principales est relativement
équilibrée sur la commune de Créteil, avec en 2015 :


37% de T4 et plus,



33,5% de T3,



29,5% de T1 et T2.
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L’offre en logements sociaux
Le parc de logement locatif social de Créteil représente
39,4% des résidences principales en 2015, contre 36,9%
en 2011. Ce parc social représentait en 2011 une grande
part du locatif social de l’ex-territoire communautaire
(57%).
Il se distribue sur les 4 zones urbaines de la commune,
avec une part moins importante dans le Centre Ancien.
Il est constitué d’un parc récent, puisque la production
de logements sociaux depuis 1975 représente plus du
tiers du parc total (PLU de Créteil).
La ville de Créteil est concernée par l’application de
l’article 55 de la loi SRU, codifié à l’article L.302-55 du
Code de la construction et de l’habitation, imposant un
quota de 20% de logements sociaux.
Ce quota est porté à 25% par la loi 2013-61 du 18 janvier
2013 (dite Duflot 1) relative à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement et au renforcement des
obligations de production de logement social, puisque la
commune compte plus de 3 500 habitants et fait partie
d’une Communauté d’agglomération de plus de 50 000
habitants..
La commune de Créteil répond pleinement aux
exigences réglementaires en matière de logements
sociaux.
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Un parc de logements en légère augmentation,
essentiellement constitué de résidences principales
en collectif

Description du logement par quartier
Viet-Cimetière

L’Echât

Total

% Créteil

Nombre d’habitants

3 990

3 139

7 129

7,8%

Nombre de logements

1 725

1 493

3 218

8,6%

Nombre de résidences principales

1 608

1 414

3 022

8,4%

158

1

159

5,0%

1 466

1 425

2 891

8,5%

Nombre de résidences principales
occupées par des propriétaires

569

191

760

5,7%

Nombre de résidences principales
occupées par des locataires

1 011

1 197

2 208

10,2%

Nombre de résidences principales
HLM louées vides

581

807

1 388

10,4%

Données infracommunales 2010
Maisons-Alfort
Viet - Cimetière

ZAC

Nombre de maisons
Nombre d’appartements

Echât

Créteil

Plan d’assemblage des Grands Quartiers de Créteil et
d’une partie de Maisons-Alfort (IRIS 2008)
Source : INSEE 2010

Source : Base de données infracommunales 2010, INSEE

Répartition de la taille des logements par quartier
Source : Base de données infracommunales 2010, INSEE
Caractéristiques du logement aux abords de la ZAC
Source : INSEE
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Le logement aux abords du site de la ZAC

Sur les quartiers de Viêt-Cimetière et de l’Échât se
trouvent environ 3 218 logements dont 3 022 résidences
principales. Le nombre de personnes par logement
serait alors en moyenne de 2,36.
Le parc de logements de ce secteur est représenté
par une nette dominance en logements collectifs avec
2 891 appartements, soit presque 90% des logements
de ces quartiers. Seulement un quart des résidences
principales y est occupé par des propriétaires.

Le taux de logements sociaux de ces quartiers est
supérieur à celui de la commune, avec 43% environ de
logements en locatif social. Par ailleurs, les logements
sociaux de ce secteur représentent 10,4% des
logements sociaux de Créteil.

En conclusion, le parc de logements aux abords du
site de la ZAC est représenté principalement par des
logements collectifs, en locatif et de taille intermédiaire,
avec une forte proportion de logements sociaux.

Enfin, le diagramme ci-contre montre que la répartition
des logements selon la taille est analogue à celle de la
commune pour les deux quartiers. En effet, les quartiers
de Viêt-Cimetière et de l’Échât proposent des logements
en majorité de taille intermédiaire (respectivement
77,8% et 58,1%). Le quartier de l’Échât se distingue
néanmoins par une part importante de petits logements
(38,5%) contre seulement 13,9% à l’échelle communale.
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Le logement dans les quartiers de Viêt-Cimetière et
de l’Échât

Part des emplois selon le secteur d’activité
dans la CAPCVM et à Créteil en 2011
Source : INSEE, RP2011

Part d’entreprises selon le secteur d’activité
dans la CAPCVM et à Créteil au 1er janvier 2013
(hors agriculture)
Source : INSEE, RP2011

Données relatives à l’emploi à Créteil et dans l’ex-agglomération de Plaine Centrale du Val-de-Marne
Source : INSEE 2011
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Une ZAC au sen d’un pôle économique francilien
dynamique et attractif
Avec plus de 9 980 établissements actifs se répartissant
sur une quinzaine de zones d’activités et plus de 69 560
emplois en 2011, soit 13,5% de l’emploi départemental,
l’ex-agglomération de Plaine Centrale est un pôle
d’emploi important de l’est parisien, aux côtés du pôle
Orly-Rungis, du territoire Seine Amont Développement
ou de la Vallée Scientifique et Technologique de la
Bièvre.
Le tissu économique local, dominé par les activités de
services, comporte à la fois de grandes entreprises
(Valentin Environnement, Carrefour Hypermarchés,
Phoenix Pharma, RATP...) et un tissu varié de PME-PMI.
Le territoire de l’agglomération est constitué d’une
part significative de PME / TPE puisque 92,0% des
établissements y comptent moins de 10 salariés (INSEE,
CLAP 2011).
Par ailleurs, la part de l’emploi public est élevée (46% en
2011), en raison notamment du statut de ville préfecture
de Créteil et de l’importance des activités liées à la
santé.

Les zones d’activités à Créteil

L’activité économique par quartier

Le secteur tertiaire est fortement prédominant sur le
territoire communal (91,0% des emplois), lié en grande
part à l’existence de grands quartiers d’activités (Échât
/ Brèche et Parc d’activités technologiques Créteil Sud).

L’activité économique dans le Centre Ancien et le MontMesly est centrée principalement sur les commerces
de détail et services, répartis de façon diffuse le long
des grands axes ou regroupés au niveau de pôles de
quartier (rue du Général Leclerc, allée du Commerce,
rue Chéret…) et de centres commerciaux de proximité.

Sur le territoire communautaire, c’est à Créteil que la
proportion de grands établissements est la plus élevée
avec 2,3% des établissements qui comptent plus de
50 salariés contre 1,2% pour Alfortville ou 1,6% pour
Limeil-Brévannes (INSEE, CLAP 2011).
Le tissu économique de Créteil est marqué par la
prédominance des activités de service ainsi que par une
part des entreprises du commerce supérieure à celle
de l’agglomération, du département ou de la région. Le
secteur de la construction s’y est développé mais moins
que dans les territoires précités (Source PLU de Créteil).

L’agriculture
L’analyse de l’occupation des sols de 2012 (IAUIF) a révélé que les espaces agricoles sont très
peu représentés sur la commune avec seulement
0,99 ha. Ce secteur d’activité représente une infime
part des emplois à Créteil (16) comme sur le territoire
communautaire (19).

Il faut noter également, dans le Centre Ancien, la
présence de deux grands équipements hospitaliers : le
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil et l’Hôpital
Albert Chenevier.
Les activités du Nouveau Créteil 1ère tranche sont
principalement implantées dans les quartiers de l’Echât
et de la Brèche d’une part, et dans les zones industrielles
et commerciales à l’Ouest de la commune d’autre part.
Dans le Nouveau Créteil 2ème tranche, elles sont
localisées dans de grandes zones d’activités récentes,
telles que le Parc d’activités technologiques Créteil Sud
(EUROPARC), la zone d’activités des Coteaux des
Sarrazins (Créteil Parc) et d’autres plus petites : le Clos
des Ridolles et les Coteaux du Sud.

Ces emplois ne sont pas situés sur le secteur de l’Echât.
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Les activités économiques

N

Crèche ou accueil
occasionnel
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée
Supérieur

ZAC

Foyer-résidence ou
maison de retraite
Club 3ème âge
H

Hôpital
H

H
Médecine

Droit

Mail des Mèches

H

Centre multidisciplinaire
et IUT

Localisation des équipements scolaires sur la partie Nord de Créteil
Carte Atelier AT - 2014
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Les services à la petite enfance

L’enseignement supérieur

Les logements et services pour personnes âgées

La commune dispose de 19 crèches collectives et 5
crèches familiales. Cette offre est complétée par 4
points d’accueil occasionnel (halte-garderies), un
service d’assistance maternelle agréée indépendant,
qui accueille à domicile un ou plusieurs enfants.

La commune accueille des établissements universitaires
de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne (UPEC),
qui bénéficient d’un rayonnement départemental voire
régional :

La commune dispose de 6 foyers-résidences, une
maison de retraite privée et 5 clubs du troisième âge. Un
service de soins infirmiers à domicile est aussi présent
à Créteil.



Centre multidisciplinaire (13 000 étudiants) ;



Faculté de Médecine - Henri Mondor (2 400
étudiants) ;

La Ville a également pour projet de construire un
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) dans le haut du Mont-Mesly.



Institut Universitaire de Technologie (1 350
étudiants).

Les équipements scolaires
La commune dispose sur l’ensemble de son territoire de :


24 écoles maternelles publiques ;



25 écoles élémentaires publiques ;



8 collèges publics ;



4 lycées publics.

Le nombre moyen d’élèves par classe se situe entre
23 et 28 pour les écoles maternelles et les écoles
élémentaires. D’après le PLU de Créteil, l’équipement
scolaire répond aux besoins de la population de façon
équilibrée, sans sous-équipement de quartiers.
La commune compte également 3 écoles maternelles et
élémentaires, 3 collèges et 4 lycées privés.

Les services de santé

Une Faculté de Droit se situe également dans l’avenue
du Général de Gaulle, et la ZAC du Mail des Mèches
a permis d’accueillir sur une emprise de 2,5 ha les
équipements suivants :

Créteil bénéficie d’un pôle hospitalo-universitaire de
premier ordre qui occupe une place importante dans
le dispositif public de formation, de prévention et de
traitement sanitaire.



une Faculté de sciences économiques et une
bibliothèque juridico-économique (2001) ;



Ce pôle est composé de trois hôpitaux, d’un institut
de médecine moléculaire, d’un centre d’investigation
clinique et d’une Faculté de médecine :

un Institut de gestion (2003) ;



l’Institut d’urbanisme de Paris (2005) ;



la Maison des langues
internationales (2011).

et

des

relations

De plus, la commune présente 3 établissements SEGPA
(Sections d’enseignement général et professionnel
adapté) sur son territoire.

Les logements étudiants

(Source : site internet de la ville, juillet 2014)

L’ensemble de ces équipements accueille environ 6 000
étudiants. Une résidence universitaire de 93 chambres
complète ce programme.



Centre hospitalier universitaire Henri Mondor, au
sud-ouest du site de la ZAC ;



Hôpital Albert Chenevier ;



Centre hospitalier intercommunal de Créteil.

Créteil compte également 32 pharmacies sur son
territoire. Enfin, plusieurs activités médicales sont
présentes dans la galerie du centre commercial Créteil
l’Echât : centre de prévention des maladies cardiovasculaires, laboratoire d’analyses médicales, centre de
dialyse, cabinet d’orthophonistes.

La ZAC de la Pointe du lac accueille également une
résidence universitaire de 133 chambres ainsi qu’une
unité d’enseignement STAPS.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

Actualisation Février 2021 - 197

Partie 2
1 : état
le projet
initial du site

équipements scolaires et services aux habitants

N

Grande administration
Divers
Relais Mairie
Cimetière
Gendarmerie
Pompiers de Créteil

Direction des Transports,
de la Voirie et des
Déplacements (Est)

ZAC

Justice
CAF
DDJS
Rectorat
Maison du Handicap
DDPP
MDPH
Préfecture du Val-de-Marne
Inspection académique

Travail
La Poste

Conseil Prud’Hommes /
Tribunal de commerce

Service Départemental
de la Jeunesse
Maison des Anciens
Combattants
DIRECCTE

TGI / DES 94
AFPA
ONAC
Localisation des administrations sur la partie Nord de Créteil
Carte Atelier AT - 2014

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 198

De par son statut de ville préfecture, Créteil accueille
de nombreuses administrations. Celles-ci sont installées
principalement dans les quartiers de l’Echât, de la
Brèche et du Centre Ville.
La commune compte aussi 5 bureaux de Poste.

Les grandes administrations

La justice



Préfecture du Val-de-Marne



Tribunal de grande instance (TGI)



DRIEA - Unité territoriale de Créteil





Service Départemental de l’Office National des
Anciens Combattants et victimes de guerre (ONAC)

Direction de l’Éducation Surveillée du Val-deMarne (DES 94)



Tribunal de Commerce



Conseil des Prud’hommes



Hôtel du département (Service Départemental de
la Jeunesse, Archives Départementales, Direction
des Transports, de la Voirie et des DéplacementsService Territorial Est, Maison du Handicap)



Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)



Hôtel de Ville (relais-mairie, Maison des anciens
combattants, centre technique municipal, cimetière)



Rectorat (Inspection académique, Inspection
départementale
de
l’Éducation
Nationale
Élémentaire,
Centre
départemental
de
Documentation Pédagogique, Centre d’Information
et d’Orientation)



Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports (DDJS)



Direction régionale et interdépartementale de
l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France
(DRIEA IF)



Police Nationale et Gendarmerie Nationale



Direction Départementale des Polices Urbaines



Pompiers de Créteil



Maison
Départementale
Handicapées (MDPH)



Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

des

Le travail


Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi (DIRECCTE)



Inspection du travail



Pôle Emploi



Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) de
Paris



Mission locale pour l’emploi des jeunes



Maison des Syndicats



Centre association nationale
professionnelle adultes (AFPA)

de

formation

Le quartier de l’Echât et notamment le site de la ZAC
sont des centres d’équipements administratifs.

Personnes
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Les équipements administratifs

N

Sport
Sport de plein air
Gymnase/salle
Centres sportifs
Piscine
Stade

ZAC

Grands équipements
Culture
CMTE
Médiathèque
Cinéma
Centre social/MJC
Grands équipements

Palais des sports
CNN
MJC / Médiathèque

Localisation des équipements sportifs et socioculturels sur la partie Nord de Créteil
Carte Atelier AT - 2014
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Les équipements sportifs et socioculturels
Les équipements socioculturels

Les équipements sportifs sont nombreux à Créteil, avec
notamment de grands équipements :

La ville héberge :



Le Parc des Sports qui occupe 14,5 ha et regroupe
terrains de tennis, stade, plateau d’évolution...



L’Île de Loisirs d’environ 18 ha qui propose des
activités diverses, nautiques notamment



Le Palais des sports (5 282 m2)



Le Centre M.T. Eyquem (10 000 m2) : tennis,
squash, badminton, musculation, saunas...



Le gymnase multidisciplinaire Nelson Paillou
(2 000 m2) avec plateau d’évolution et un bâtiment
universitaire STAPS.

Sont également répartis sur la commune, des
équipements de quartiers : 15 gymnases, 3 centres
sportifs, 3 piscines, des tennis et terrains de tir à l’arc.
Les équipements sportifs sont nombreux et suffisants
sur la commune de Créteil.



la Maison des Arts et de la Culture (MAC) André
Malraux, construite en 1975, qui comprend
une salle de 1 000 places, lieu de nombreuses
manifestations culturelles (théâtre, concerts,
festivals...) ,



le conservatoire Marcel-Dadi, à rayonnement
départemental (plus de 1 200 élèves) ;



le Centre Socioculturel Madeleine Rebérioux ;



le Centre Chorégraphique National (CNN) de
Créteil et du Val-de-Marne.

Les équipements de Créteil : un niveau globalement
satisfaisant
Globalement, la commune possède aujourd’hui un
niveau d’équipements locaux satisfaisant dans de
nombreux domaines, bien répartis sur le territoire
communal, et permettant de répondre aux besoins de
la population.
Par ailleurs, du fait de son statut de ville préfecture,
Créteil dispose d’équipements importants dont le
rayonnement se situe au niveau régional (Palais de
Justice, Université, CHU Mondor, Centre Commercial
Régional...).

Sur l’ensemble du territoire communal, sont répartis des
bibliothèques, ludothèques, Maisons de la Jeunesse et
de la Culture (MJC), cinémas, galeries d’art et autres
lieux d’exposition et ateliers d’artistes.
La ville de Créteil bénéficie également de 4 médiathèques
communautaires.
Créteil bénéficie d’une offre culturelle variée avec des
équipements culturels à rayonnement départemental ou
communautaire, et de nombreux équipements culturels
de quartier.
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Les équipements et installations sportifs

Commerces

N

Créteil-Village
Marchés
CC Créteil l’Echât
CC du Palais
Autres CC

ZAC

Les structures commerciales dans la partie Nord de Créteil
Carte Atelier AT - 2014
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Le pôle commercial Créteil-Village

Le centre commercial Créteil l’Echât

Un centre commercial régional à Créteil

Créteil-Village est un pôle commercial situé dans le
Centre ancien de la ville, rue du Général Leclerc en
grande partie piétonne.

Le centre commercial le plus proche du site de la ZAC
est celui de Créteil l’Echât. Situé au cœur du quartier
d’affaire de l’Echât et à proximité de l’hôpital Henri
Mondor et de l’UPEC (Université Paris Est Créteil),
ce centre desservi par le métro propose une offre
commerciale diversifiée.

Créteil Soleil est un centre commercial d’intérêt régional.
Il a été construit en 1974, dans le cadre du programme
urbain Nouveau Créteil puis rénové au début des
années 2000.

Les petits commerces de proximité y sont nombreux :
poissonnier, fromager, traiteurs, bouchers, charcutiers,
épicerie fine, chocolatiers, boulangers, pâtissiers,
cavistes, primeurs, etc. Cette diversité de l’offre
commerciale alimentaire est enrichie par des commerces
divers, notamment de soins et d’équipement de la
personne : parfumeries, instituts de beauté, salons de
coiffure et magasins de prêt à porter, fleuristes, ainsi que
des restaurants et cafés.

Les marchés à Créteil




Créteil Village, rue des Écoles (le jeudi et le
dimanche matin). 28 commerçants abonnés et
près de 65 commerçants volants représentent de
nombreuses spécialités : poissonnerie, charcuterie,
boucherie, fruits et légumes, fleuriste, etc. ;
Marché du Mont-Mesly, rue Juliette Savar (mardi
et vendredi matin) : on y trouve 36 commerçants
abonnés répartis sur plus de 300 m2 et plus de 135
commerçants volants. En plus des commerces
alimentaires de détail, ce marché compte des
activités diverses : bouquiniste, mercerie,
droguerie, etc.

Il regroupe une douzaine de locaux commerciaux en
rez-de-chaussée (supérette, presse, prêt-à-porter,
coiffeur, pharmacie, auto-école, banque, boulangerie,
opticien,...). Le premier étage propose autour de la
place de l’Europe une offre diversifiée adaptée aux
besoins des actifs du quartier : pôle restauration, centre
de fitness, reprographie…
Une opération de requalification engagée par la
Communauté d’agglomération en 2006 a permis de
recréer sur deux étages un lieu d’échanges et de vie
sur le quartier.
Enfin, la future gare du Grand Paris Express viendra
renforcer la centralité du quartier de l’Echât et, par làmême, renforcer l’attractivité commerciale de la galerie.
Le centre commercial Créteil l’Echât représente l’offre
commerciale la plus diversifiée à proximité du site de la
ZAC. Il faut moins de 10 minutes à pied pour s’y rendre
depuis la pointe du triangle de la ZAC.
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Doté d’une superficie commerciale de 124 000 m2
répartis sur trois niveaux, il abrite plus de 200 enseignes
autour d’un hypermarché Carrefour. Ce centre
commercial attire chaque année 18 millions de visiteurs.

Les autres pôles commerciaux de Créteil


MONT-MESLY, Allée du Commerce



KENNEDY, Rue Gabriel Fauré



PALAIS, Allée Parmentier



LA HABETTE, Rue du Dr Ramon



L’ORMETTEAU, Avenue du Général Billotte



LE PORT, Rue Falkirk



LA LEVRIERE, Rue du Maréchal Lyautey



RUE CHERET, 109 à 115 rue Chéret
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Les commerces

Les réseaux d’assainissement
Source: BET VRD Tugec - 2016

Périmètre de la ZAC
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Les réseaux divers sur le site de la ZAC
Les réseaux d’alimentation
en eau potable

Périmètre de la ZAC
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Source: BET VRD Tugec - 2016

Le réseau gaz
Source: BET VRD Tugec - 2016

Périmètre de la ZAC
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Les réseaux divers sur le site de la ZAC suite)
Les réseaux d’électricité

Périmètre de la ZAC
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Source: BET VRD Tugec - 2016

Les réseaux fibre
Source: BET VRD Tugec - 2016

Périmètre de la ZAC
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Les réseaux divers sur le site de la ZAC fin)
Le réseau RATP

Périmètre de la ZAC
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Source: BET VRD Tugec - 2016
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Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD 19A) - Photographie Atelier Anne Tessier - 2014
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Les déplacements

Les défis et actions à mettre en oeuvre (Source : PDUIF approuvé le 19/06/2014)
Défi 1 Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et
en transports collectifs
Défi 2 Rendre les transports collectifs plus attractifs
Défi 3 Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement
Défi 4 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo
Défi 5 Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés

Défi 6 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement
Défi 7 Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage
de la voie d’eau et du train
Défi 8 Construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs
dans la mise en oeuvre du PDUIF
Défi 9 Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements

Créteil

Les entités géographiques du PDUIF
Source : PDUIF approuvé le 19/06/2014

Objectifs d’évolution de l’usage des modes de
déplacement - Source : PDUIF approuvé le 19/06/2014

Action ayant une application à
Créteil Cf. page suivante

Le territoire, les défis et le programme d’actions du PDUIF
Source : PDUIF approuvé le 19-06-2014
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Les déplacements :
les documents cadres et le contexte institutionnel

En Île-de-France, le Plan de Déplacements Urbains
définit les principes d’organisation des déplacements
des personnes, du transport de marchandises, de la
circulation et du stationnement dans une logique de
développement durable.
Chaque commune ainsi que les acteurs du transport,
doivent respecter ce plan (il est opposable aux PLU).
Le PDUIF en vigueur a été approuvé en décembre
2000. Il comporte des objectifs d’évolution de l’usage
des modes de déplacement :



baisse de 5% du trafic automobile dans Paris et
petite couronne,
baisse
de
2%
en
grande
et entre petite et grande couronne,

couronne

Le Plan de Déplacements Urbains de la région Îlede-France (PDUIF) 2010-2020
Le PDUIF a été mis en révision en décembre 2007.
Le projet de PDUIF a été arrêté par le Conseil Régional
le 16 février 2012 et approuvé en juin 2014.

Construire une ville plus favorable aux
déplacements à pied, à vélo et en transports
collectifs,

n

Rendre les transports collectifs plus attractifs,

n

Redonner à la marche de l’importance dans la
chaîne de déplacement et donner un nouveau
souffle à la pratique du vélo,

n

Agir sur les conditions d’usage des modes
individuels motorisés,

n

une croissance de 20% des déplacements en
transports collectifs,

Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de
déplacement,

n

une croissance de 10% des déplacements en
modes actifs (marche et vélo),

Rationaliser l’organisation des flux de marchandises
et favoriser l’usage de la voie d’eau et du train,

n

Faire des Franciliens des acteurs responsables de
leurs déplacements.

Le PDUIF vise globalement :



augmentation de 2% de l’usage du transport
collectif,

n



multiplication par 2 des déplacements à bicyclette.

n

L’évaluation de ce premier PDUIF, menée en 2007,
a abouti à un bilan contrasté, qui concluait à la
nécessité de réviser le document.

n

Les actions à mettre en oeuvre sur la période 2010-2020
ont pour ambition de faire évoluer l’usage des modes
alternatifs à la voiture dans une forte proportion. Ainsi,
il est indispensable que la hausse des déplacements
de personnes en Île-de-France, estimée à 7%, soit
complètement absorbée par les modes alternatifs à la
voiture. Toutefois, cet effort serait encore insuffisant
pour atteindre les objectifs environnementaux. Il est
donc nécessaire d’aller plus loin et de réduire l’usage
des modes individuels motorisés.

n

Les actions du PDUIF visent, d’ici 2020, à réaliser les
objectifs suivants :

une diminution de 2% des déplacements en voiture
et deux-roues motorisés.

Il organise une stratégie autour de 9 grands défis,
déclinés en 34 actions, qui permettront de répondre
aux besoins de déplacements à l’horizon 2020, tout en
réduisant de 20% les émissions de gaz à effet de serre
(voir page ci-contre).
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Cette stratégie est adaptée à la diversité des territoires
franciliens. Les entités géographiques déterminent
certaines actions selon les territoires.
La commune de Créteil est classée en "coeur de
métropole" dans le PDUIF (voir carte ci-contre).
Le "coeur de métropole" comprend Paris et les communes
dont le bâti est en continuité avec Paris.

Actualisation Février 2021 - 213

Partie 2
1 : état
le projet
initial du site

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France
(PDUIF) définit la politique locale de déplacements
et de mobilité.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 214

Les actions du PDUIF applicables à Créteil


Action 2.1 - Un réseau ferroviaire renforcé
et plus performant : Création de la gare Créteil
Pompadour sur le RER D.



Action 2.2 - Un métro modernisé et étendu :
La création de nouvelles infrastructures de métro
vise à offrir, à l’échelle de la métropole, un réseau
dont la performance se rapproche de celle offerte à
Paris. Le Grand Paris Express participe pleinement
à l’atteinte de cet objectif. Il proposera un service
de transport performant de banlieue à banlieue,
notamment grâce au nombre important de
correspondances avec les autres lignes du réseau
de transports en commun qu’il offrira. Concernant
les prolongements de lignes de métro existantes
en banlieue, l’opération suivante est concernée :
prolongement de la ligne 8 à Créteil Pointe du lac
(mise en service en 2011).



Action 2.3 - Tramway et TZen : une
offre de transport structurante :
Doter les lignes existantes ou en cours de
réalisation de toutes les caractéristiques d’une
ligne de T Zen : Trans Val-de-Marne (TVM) Croixde-Berny – Créteil/Saint-Maur.



Action 2.4 -Un réseau de bus plus attractif :
Concernant la création de sites propres pour les
lignes Express et Mobilien, l’opération suivante est
concernée : Créteil – Noisy-le-Grand Mont-d’Est
(correspond à Est TVM dans le SDRIF).



Action ENV 2 - Réduire les nuisances
sonores liées aux transports :
Le premier objectif est de résorber les dix secteurs
principaux de points noirs de bruit routier qui
subsistent encore sur le réseau national et pouvant
être traités par la mise en place de protections à la
source de type « écrans ou buttes antibruit ».
Le secteur suivant est concerné : A4-A86 à
Saint-Maurice, Maisons-Alfort et Créteil.

Extrait de la liste des lignes répondant aux critères
de sélection pour les lignes Mobilien en 2010 :


TVM Croix de Berny – Créteil-Saint-Maur



172 Bourg-La-Reine RER – Créteil L’Echât



308 Créteil Préfecture – Villiers-sur-Marne RER



K Villeneuve-Saint-Georges
Préfecture

RER

–

Créteil



21 (Créteil L’Echât) - Boissy-Saint-Léger - Verneuil
- Guignes-les-Sablons



100 Torcy - Créteil



B Yerres Abbaye - Créteil L’Echât
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Les pôles de desserte des secteurs denses
Gares pour lesquelles les modes d’accès sont
majoritairement à pied, en bus ou à vélo (au
moins 75%), et dont le trafic est supérieur à
2 500 voyageurs par jour : Saint-Maur Créteil.
Stations terminus de lignes de métro sans gare routière
: Créteil Préfecture.
La gare ferroviaire Pompadour Ancien site Novatrans
/ la Poste, est un pôle d’échange multimodal à enjeux
territoriaux.
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Les actions du PDUIF applicables à Créteil
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L’actualisation du PDUIF :
la feuille de route 2017 - 2020
Un bilan à mi-parcours du PDUIF établi par Île-de-France
Mobilités en 2016 a montré les nombreuses actions qui
ont été réalisées notamment par les collectivités locales
en faveur d’une mobilité plus durable et celles où les
difficultés sont plus importantes.
Pour donner un nouveau souffle au PDUIF, une feuille
de route pour les années 2017 à 2020 a été élaborée.
La feuille de route constitue un nouveau document
cadre pour l’ensemble des acteurs de la mobilité. Elle
conforte les actions initialement inscrites au PDUIF, qu’il
s’agit de poursuivre, renforcer ou adapter, et de décliner
à l’échelle de chacun des territoires de la région. Elle
donne une nouvelle ambition au PDUIF en intégrant la
Révolution des transports.

La feuille de route 2017 - 2020 s’appuie sur les
principaux enseignements à mi-parcours du PDUIF
(2010 - 2015), rappelle les défis que s’est donné le
PDUIF et renforce les objectifs et les moyens pour
relever les défis.

Les principaux enseignements à mi-parcours du
PDUIF
L’analyse des comptages de trafics routiers et dans les
transports collectifs a permis d’appréhender l’évolution
2010-2015 de l’usage des modes motorisés.
Prolongeant la tendance constatée dans la décennie
2000, l’usage des transports collectifs a continué à
croître entre 2010 et 2015. Cette croissance a concerné
tous les territoires franciliens, et plus particulièrement la
proche et la grande couronne. Elle atteint 1,3 % par an
en moyenne régionale.
Pour les réseaux routiers (véhicules légers et poids
lourds), on constate une diminution des trafics dans
Paris et en petite couronne, comme c’était déjà le
cas dans les années 2000. La tendance en grande
couronne est contrastée suivant les départements, mais
globalement stable. On estime ainsi une diminution des
trafics routiers de – 0,5 % par an en moyenne régionale,
la diminution étant sans doute plus forte pour les poids
lourds que pour les véhicules légers.
L’évolution de la mobilité 2010-2015 s’inscrit donc dans
les objectifs du PDUIF pour les transports collectifs et
les réseaux routiers.
Concernant l’usage du vélo, les seules données
disponibles concernent Paris, où l’usage du vélo en libre
service est en croissance continue. Les comptages de
fréquentation des axes cyclables montrent une tendance
à la hausse, qui fluctue cependant selon les années.
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Une amélioration limitée du contexte environnemental
La qualité de l’air reste préoccupante et les valeurs limites
pour les principaux polluants en lien avec les transports
(dioxyde d’azote, particules) sont toujours dépassées
sur une partie du territoire francilien, notamment à
proximité du trafic routier. Une amélioration a toutefois
été constatée, en lien principalement avec l’évolution
technologique du parc et, dans une moindre mesure,
avec la diminution du trafic routier.
Les épisodes de pollution aux particules se sont
multipliés car les seuils de déclenchement ont été
abaissés (fin 2011). Leur médiatisation ne doit pas faire
oublier que l’impact sanitaire de la pollution est surtout
lié au niveau de la pollution chronique.
On ne dispose pas d’information sur l’évolution de
l’exposition au bruit à l’échelle régionale. Toutefois,
localement, les mesures mises en oeuvre conduisent à
des améliorations significatives.

Une amélioration insuffisante de la sécurité routière
La sécurité routière reste un enjeu majeur. Le nombre
de tués et de blessés hospitalisés sur les routes
franciliennes a certes diminué de 11 % entre la période
2005-2009 et la période 2012-2016, mais on est
toutefois loin de l’objectif du PDUIF d’une réduction de
moitié. Les statistiques récentes montrent plutôt une
tendance à une nouvelle augmentation pour les usagers
les plus vulnérables.
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La feuille de route 2017 - 2020
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Le Plan de Déplacements du Val-de-Marne 2009-2020

Le PDVM constitue un outil de décision politique
volontariste autant qu’un outil technique. Il a pour objectif
de définir la politique d’orientations du Département
en matière de déplacements et l’établissement d’un
programme d’actions établi jusqu’en 2020, en intégrant
les enjeux locaux et régionaux en matière de mobilité.
Il permet également d’assurer la cohérence et la
continuité entre les PLD, Plan Local de Déplacements,
réalisés par les Intercommunalités, et de les compléter
sur le volet interdépendance entre les différents
territoires.
Il s’apparente à un Plan Local de Déplacements
(PLD), bien que la loi ne lui donne actuellement
aucune existence légale, donc aucune opposabilité.
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Le Plan de Déplacements du Val-de-Marne (PDVM)
2009-2020

Plan du réseau du métro automatique Grand Paris Express
Source : Société du Grand Paris - Plan actualisé en février 2018
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Le plan de mobilisation

Le Grand Paris Express (GPE)

La ligne 15 du métro du GPE

Le Nouveau Grand Paris, présenté le 6 mars 2013
par le Premier ministre, est un ambitieux projet de
modernisation et de développement des transports
en Île-de-France porté par le Gouvernement et les
collectivités territoriales afin de faire de l’Île-de-France
une région compétitive et solidaire.

Concernant le Grand Paris Express, conformément à la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la
Société du Grand Paris a adopté par acte motivé, le 26
mai 2011, le schéma d’ensemble du réseau de transport
public du Grand Paris. Le décret n°2011-1011 du 24
août 2011 porte approbation de ce schéma.

Trois axes constituent ce projet :

Le Grand Paris Express sera constitué de trois projets
interconnectés aux lignes existantes :

La ligne 15 constitue une rocade proche de Paris,
permettant de désaturer les réseaux de transport en
commun en cœur d’agglomération. Cette ligne est un
métro totalement souterrain qui parcourt l’ensemble
de la métropole du Grand Paris. Elle assure ainsi des
déplacements de banlieue à banlieue efficaces, sans
avoir à transiter par le centre de Paris. Elle est en
correspondance avec l’ensemble des lignes de métro,
RER et tramway qu’elle croise et les autres lignes du
Grand Paris Express.



l’amélioration à court terme du service offert au
voyageur ;



la modernisation et l’extension du réseau existant ;



le métro automatique Grand Paris Express.

Le Nouveau Grand Paris intègre le Plan de mobilisation
pour les transports, accord « convenu en 2011 entre
la Région Île-de-France, l’État, les départements et le
Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) avec un
engagement financier à hauteur de 12 milliards d’euros
comprenant notamment le prolongement du RER E à
l’ouest, des prolongements de ligne de métro (comme la
ligne 8 Pointe du Lac à Créteil), la création de bus à haut
niveau de service et de tramways, la modernisation des
RER, l’amélioration du Transilien... »



une rocade ou ligne 15 métro ferré et enterré de
capacité équivalente à celle du métro parisien,
désaturant la zone dense ;



des transports automatiques à capacité adaptée
pour la desserte des territoires en développement
(lignes 16, 17 et 18) ;



des prolongements de lignes de métro existantes
lorsque cela est pertinent et permet d’aller plus vite
(ligne 14 et ligne 11).

À l’horizon du PDUIF, en 2020, seuls sont prévus les
prolongements de la ligne 11 de Mairie des Lilas à
Rosny - Bois-Perrier et de la ligne 14 de Saint-Lazare à
Mairie de Saint-Ouen.
La mise en service de la ligne 15 sud de Pont de
Sèvres à Noisy-Champs (via Créteil l’Echât) est
prévue pour 2024.
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Afin de répondre à la demande de transport prévisionnelle
attendue, l’intervalle prévu entre deux trains à l’heure de
pointe du matin serait à terme de l’ordre de 2 minutes.
Il faudra environ 80 minutes (1 h 20) pour parcourir la
ligne 15 dans sa totalité.
Cette rocade est composée de 3 tronçons dont la ligne 15
sud qui relie 16 gares de Pont de Sèvres à Noisy-Champs
en 35 minutes. Cette portion dessert 22 communes dont
Créteil, représentant ainsi plus d’un million d’habitants
concernés par ce transport en commun. Ce tronçon
de 33 km sera le premier à être mise en service. Il
est estimé que 300 000 voyages quotidiens seront
effectués sur ce tronçon dès la mise en service.
(SGP, avril 2014).
La gare de Créteil l’Echât prévue sur la ligne 15 se
situe au sud du site de la ZAC, en correspondance
avec la ligne 8 de métro.
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Le Nouveau Grand Paris :
Plan de mobilisation et Grand Paris Express
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Une commune proche de grands axes
Créteil, commune de la petite couronne parisienne, est
directement positionnée sur les grands axes du réseau
routier national :


L’autoroute A 86 : elle traverse Créteil du Nord au
Sud-Ouest en desservant les zones industrielles et
le carrefour Pompadour. Elle rejoint les autoroutes
A4 (Autoroute de l’Est) au Nord et A6 (Autoroute du
Soleil) par l’Ouest.



La RN6 / La RD6 : située à l’Ouest de la commune,
menant au carrefour Pompadour, elle relie Créteil à
Paris et se poursuit vers Melun Sénart.



La RN 406 : située au Sud de la commune à
Valenton, elle relie l’A86 au Nord à la RD 19 /
RN 19 à Bonneuil-sur-Marne. Ce tronçon sert de
déviation à la RD 1 qui traverse le centre de Créteil,
permettant ainsi d’en réduire le trafic.

Une commune bien connectée au réseau routier
local

La ZAC du Triangle de l’Echât, un site très bien
desservi par la route

La commune de Créteil est très bien desservie
par le réseau routier départemental. Les routes
départementales qui desservent la partie Nord de
Créteil sont :

L’A86 borde le site de la ZAC à l’Ouest. Des voies de
services de cette autoroute sont incluses dans l’emprise
de la ZAC.



La RD 86 : tronçon de grande ceinture de Paris,
de St-Maur à Choisy, elle traverse la commune
d’Est en Ouest. Depuis septembre 1993, un bus
en site propre (Trans Val-de-Marne) emprunte son
parcours, ce qui affirme, pour certaines séquences,
son caractère de boulevard urbain.



La RD 19 : voie d’accès au Nord de Créteil depuis
l’A86, elle dessert le quartier de l’Echât, et constitue
également la voie principale de distribution du
Centre Ancien. Elle conduit ensuite à Bonneuil-surMarne.



La RD 1 : reliée au Nord à l’A86, elle constitue
l’artère de distribution principale de la ville. Elle
sépare le Centre Ancien du Nouveau Créteil, et
rejoint la RD30 - RD60, conduisant vers Bonneuil.
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Le site de la ZAC est bordé par la RD 19 qui présente 3
voies unidirectionnelles, puis 4 à partir de l’intersection
entre l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et
la rue Viêt. La voie qui traverse le site de la ZAC du
Sud vers le Nord correspond à la sortie de la RD1 en
direction de Maisons-Alfort.
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L’accessibilité automobile au site de la ZAC

Les deux voies d’accès au site de la ZAC sont l’avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD 19) et la rue de
l’Echât (RD 19B).
Au niveau du site de la ZAC, ces deux axes sont à sens
unique, vers Maisons-Alfort pour la RD 19 et vers Créteil
pour la RD 19B.
L’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny se compose
alors de 3 voies, puis 4 à partir de l’intersection avec la
rue Viêt. La vitesse y est limitée à 50 km/h.
La RD 19 est une route classée à grande circulation par
décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret
n° 2009-615 du 3 juin 2009.
La rue de l’Echât se compose de 3 voies unidirectionnelles
et la vitesse y est limitée à 50 km/h.
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Les voies d’accès du site de la ZAC
L’entrée principale du site de la ZAC, utilisée par les
actifs du site, est celle qui se situe au niveau de l’avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny. L’accès au site de
la ZAC est alors géré par un tourne-à-gauche avec
panneau STOP. Une voie d’insertion est également
aménagée pour permettre aux véhicules d’intégrer le
flux de l’avenue, avec un «Cédez le Passage».
Les voies représentées par des flèches bleues sur la
carte ci-contre ne permettent pas l’accès au site, mais
seulement sa traversée par des véhicules particuliers.
La voie qui longe le site appartenant à ENEDIS est
actuellement condamnée.
Enfin, une voie de service traverse le site et permet
l’accès à l’A86 pour les véhicules de la CRICR et la
DiRIF.
Le site du Ministère de la Défense, au sud de la ZAC,
est accessible depuis la rue Victor Hugo ou depuis la
voie de sortie de la D1/A86 venant du Sud, mais pas
depuis la rue de l’Echât (RD 19B). L’intersection entre
la rue Victor Hugo et la voie de sortie de la D1/A86 est
gérée par un panneau STOP.
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L’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et la rue
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Localisation des stationnements dans la partie Nord de Créteil
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Parking public couvert

Secteur de l’Echât-Mondor

Parking public souterrain
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Parking privé Eiffel (1600 places)
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x
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N
L’offre de stationnement en partie Nord de Créteil et à proximité du Triangle de l’Echât
Source : études de circulation et de stationnement effectuées sur le site
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Le stationnement sur le site de la ZAC

Le stationnement, une préoccupation importante à
Créteil

L’offre de stationnement du secteur de l’EchâtMondor

Actuellement, il existe des parkings privés en surface,
réservés aux véhicules professionnels et aux employés
des établissements qui se trouvent sur le site de la ZAC
(CRICR, DiRIF, CD94 et ENEDIS).

Il existe environ 22 000 places de stationnement à
l’échelle du territoire communal, avec une majorité de
places gratuites et à durée illimitée.



Saturation de l’offre de stationnement sur voirie
(pratiques illicites et de longue durée) ;



Nombreux et importants pôles générateurs de
déplacements (Hôpital, administrations,…) ;



Rabattement des usagers du réseau métropolitain
sur le secteur Échât / Mondor (Station Échât) ;



Déficit en garages, box et parkings privés (conflits
d’usage sur voirie à l’est du secteur Echât /Mondor) ;



Présence de deux parkings privés sous-utilisés
dans le périmètre d’étude (Esquirol et Eiffel, taux
d’occupation d’environ 50% à 60%).

Ce sont environ 120 places qui sont disponibles sur le
site de la ZAC.

Néanmoins, il existe 6 secteurs sensibles où la
problématique du stationnement constitue une
préoccupation grandissante pour les Cristoliens, d’après
les discussions des assemblées générales des comités
de quartier. En 2005, une étude a été menée par la Ville
afin :


d’établir un diagnostic quantitatif et qualitatif de
l’offre de stationnement disponible sur le territoire
communal ;



de permettre de définir une politique de
stationnement globale et cohérente susceptible de
répondre aux besoins des usagers en fonction des
spécificités de chacune des zones étudiées.

Le site de la ZAC se situe entre deux secteurs sensibles
sur le plan du stationnement : l’Echât-Mondor au sud et
Bleuets-Bordières au nord.
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L’offre de stationnement du secteur BleuetsBordières


Saturation de l’offre de stationnement sur voirie le
jour et la nuit (nombreuses pratiques illicites et de
longue durée) ;



Importante demande en stationnement résidentiel
sur voirie ;



Déficit important en garages, boxes et parkings
privés sur la majorité du secteur d’étude ;



Excédent en garages, box et parkings sur
seulement 4 îlots.
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Le stationnement aux abords du site de la ZAC

PARKING À PROXIMITÉ DE LA ZAC
Parking CHU Mondor
600 places de stationnement
Parking couvert et Paiement à la
sortie
Parking Échât
(Centre Commercial)
104 places de stationnement
Parking couvert en élévation et
Paiement à la sortie
ZAC du Triangle de l’Echât

Parking Metro Echat
330 places de stationnement
Parking en surface et Accès libre et
gratuit

http://plainecentrale.webgeoservices.com/maps/487/?format=embed

Le stationnement actuel à proximité de la ZAC du Triangle de l’Echât
Source : Présentation MIC sur la base de l’étude EGIS - 2019
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Le stationnement aux abords du site de la ZAC
(complément de 2021)
Quartier Bleuets Bordières


La demande est supérieure à l’offre publique licite.



On observe un stationnement de très longue durée
(résidents ou "voitures ventouses").

Le stationnement sur la ZAC



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

Il existe très peu de places disponibles pour les
visiteurs.

Quartier Echât - Mondor

Les dysfonctionnements identifiés par l’étude EGIS de
2019 aux alentours de la ZAC sont les suivants.



La demande est supérieure à l’offre publique licite.



Il existe un besoin de stationnement pour les
employés du secteur.



entre 9 h et 15 h, il n’y a pas de place de
stationnement pour les visiteurs, ce qui génère un
stationnement illicite.

Sur les voies bordant la ZAC (RD19 et rue Jean
Esquirol)


Le stationnement sur voirie est principalement
utilisé par les résidents (sur la RD19) et par les
employés du secteur (rue Jean Esquirol).



On note un niveau de gestion du stationnement
public insuffisant, en particulier dans le quartier de
l’Echât.



Il existe des conflits d’usage entre résidents et
visiteurs dans le quartier Bleuets-Bordières.



Il existe des conflits d’usage entre employés et
visiteurs dans le quartier de l’Echât.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

En général, dans les quartiers limitrophes de la ZAC
du Triangle de l’Echât


Le stationnement licite est occupé à 100% toute
la journée. Il n’y a pas ou peu de places pour les
visiteurs.



Il existe peu de stationnement illicite faute
d’emplacements physiquement accessibles.



Le "stationnement-ventouse" est important, de
l’ordre de 40%.



Les voitures ventouses et les résidents occupent la
totalité de l’offre la nuit.

Le stationnement public sur le quartier est gratuit et
non réglementé.
Représentant 40% du stationnement total des
quartiers limitrophes, le stationnement ventouse
représente un véritable problème compte tenu de
son importance quantitative.
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Dans son avis n°2020-56 du 16 décembre 2020, l'Autorité
environnementale a demandé que soit précisée l'offre
en stationnement autour du site de la ZAC, ainsi que les
dysfonctionnements observés sur cette offre.

Évolution de l’accidentologie à Créteil entre 2002 et 2012 hors autoroutes

12

11

10

11

Source : DRIEA IF

09

09

13

12
12
12
10
10

09

N

Extrait de la carte du trafic routier du Val-de-Marne (2013) et localisation des
accidents mortels - Source : CD94 SCESR, DRIEA IF

Accident mortel à Créteil
Année

09

Accident mortel à Maisons-Alfort
Année

Données relatives à l’accidentologie à Créteil
Source : CD94 SCESR, DRIEA IF
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Le trafic automobile et l’accidentologie
L’accidentologie

La carte ci-contre montre que le site de la ZAC est
encadré par des routes à fort trafic avec en 2013 :

En 2012, le nombre d’accidents (hors autoroute) sur la
commune de Créteil s’élève à 150, contre 172 en 2011,
soit une évolution de -12,%. 7 accidents non mortels ont
eu lieu sur l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
et aucun n’a été recensé sur la rue de l’Echât.



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



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



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

En 2011, le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA)était
de 18 190 véhicules par jour sur la RD 19A dont 5,8% de
poids lourds, et 21 927 véhicules par jour sur la RD 19B
dont 5,2% de poids lourds. De plus, en théorie, 212 bus
par jour passent sur ces deux sections.
La comparaison de différents comptages montre que le
trafic est en diminution sur la RD 19A et en augmentation
sur la RD 19B.
En 2009, le TMJA était de 181 800 véhicules
par jour sur l’A86 au droit du site de la ZAC.
Le tronçon de l’A86 situé autour de Créteil est
particulièrement chargé. Le trafic de la rocade
A86 est en augmentation régulière depuis 2001.
(IAU-IF).
Les trois axes qui encadrent la ZAC, la RD 19A, la
RD 19B et l’A 86, subissent des trafics intenses.

Le tableau ci-dessous recense le nombre d’accidents
mortels sur les 5 dernières années à Créteil et dans le
Val-de-Marne. Les accidents mortels qui se sont produits
à proximité de la ZAC sont repérés sur la carte ci-contre.

L’évolution de l’accidentologie sur la commune de
Créteil entre 2002 et 2012 (hors autoroute) montre que
la tendance est à la baisse (Cf. diagramme ci-contre).
Par ailleurs, la répartition des victimes en 2012 (hors
autoroute) montre que les accidents impliquent
principalement des véhicules légers (47,1%), des
deux-roues motorisés (27%) puis des piétons (16,3%)
(Source : DRIEA-IF).

Depuis 2009, 50% des accidents mortels à Créteil se
sont produits sur l’A86. Un accident mortel a eu lieu
en 2009, au niveau de l’avenue Laferrière, à l’angle de
l’Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (RD19A).

Année

Créteil

Val-de-Marne

Où

Impliqués

2014
(en cours)

A86

PL / Moto

1 Conducteur

1

19

2013

VC
VC

VL seul
VL / Scooter

1 Conducteur
1 Conducteur

2

24

2012

VC
A86
A86
VC

Moto cross seule
PL/ Piéton
VL / PL
VL/ Piéton

1 Conducteur
1 Piéton
1 Pass. + 1 Cond.
1 Piéton

5

32

2011

RD86
A86

VL / Scooter
PL/ Piéton

1 Conducteur
1 Piéton

2

35

2010

A86
A86

PL
VL / VL

1 Passager
1 Pass. + 1 Cond.

3

27

1 Passager
1 Conducteur
1 Conducteur
1 Conducteur
1 Conducteur

5

28

A86
VL / PL
VL seul
A86
VL / Scooter
2009
RD86
VC : Voie communale,
PL poidsseul
lourds
VCVL véhicule léger,Scooter
RD86
VL / Moto

Tués

Tués

Source : DRIEA IF
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Le trafic automobile aux abords du site de la ZAC
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Les charges de trafic à proximité immédiate
et sur les emprises de la ZAC
Les résultats des enquêtes de 2019

Une étude de trafic a été réalisée par EGIS prenant en
compte les impacts de la création de la ZAC ainsi que
les projets connexes impactant la zone d’étude.
Les hypothèses de trafic sont issues des documents
suivants :

Les résultats des enquêtes montrent que le jeudi
24/01/2019 – jour de réalisation des enquêtes de temps
de parcours - est un jour représentatif. Deux périodes de
pointe sont constatées, le matin entre 8h et 9h et le soir
entre 17h et 18h. Les deux périodes de pointe montrent
des phénomènes de charge différents sur le terrain.



Étude DYNALOGIC – Aménagement du Triangle
de l’Echât – Nord (DREIF 13/08/2007)





Comptages transmis par le CD 94 (2012) ayant
permis de recaler la matrice et les données trafic
de l’étude DYNALOGIC

Les comptages 2012 fournis par le CD94 sur la RD19 A
et B en sortie des 2 bretelles ont permis de réactualiser
les données d’entrée concernant le trafic existant depuis
les bretelles de sortie de l’A86 dans l’étude de trafic
réalisée par EGIS.
Après examen du dossier d’opportunité du projet,
niveau AVP, datant de juillet 2018, le Service de la
Connaissance, des Études et de la Prospective de
la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Équipement et de l’Aménagement Ile-de-France a
rendu un avis le 29 novembre 2018. Cet avis a donné
lieu à un complément d’étude par EGIS en date d’avril
2019 avec enquêtes de temps de parcours.



Le matin :
Saturation de l’A86 extérieure au niveau du
périmètre d’étude.			
Saturation de la file de droite de la RD19a
vers la bretelle d’entrée A86 Extérieur liée
au feu piétons à l’entrée de la bretelle et à
la saturation de l’entrée sur A86.		
Saturation sur la bretelle de sortie de l’A86
Intérieur vers les carrefours Maisons Alfort /
les Juilliottes.				
Formation de remontées de files sur la
RD19a vers les carrefours Maisons Alfort / les
Juilliottes.					
Formation de remontées de files importantes de la
bretelle RD19b vers la rue Gustave Eiffel depuis
le carrefour de l’hôpital Mondor, sans impact sur
la RD19b.

La situation actuelle à l’heure de pointe du matin1
(HPM)
Les comptages de trafics de 2016 montrent
qu’actuellement la rue de l’Echât (RD19B) est saturée
au droit de la zone d’étude. De plus l’avenue De Lattre
de Tassigny en direction de Maisons-Alfort (RD19A)
est elle aussi très chargée à l’est de l’échangeur, tout
comme les bretelles d’entrées sur l’A86 intérieure et
extérieure.

La situation actuelle à l’heure de pointe du soir
(HPS)
Les comptages de trafics de 2016 montrent
qu’actuellement la RD19 est saturée dans les deux sens
à l’Ouest de l’échangeur. Comme le matin, la rue de
l’Echât (RD19B) est saturée au droit de la zone d’étude.
Comme le matin, l’avenue De Lattre de Tassigny
en direction de Maisons-Alfort (RD19A) à l’est de
l’échangeur et les bretelles d’entrées sur l’A86 intérieure
et extérieure sont très chargées.
Voir cartes des trafics à l’HPM et l’HPS pages suivantes.

Le soir :		
Saturation de l’A86 extérieure au niveau du
périmètre d’étude.			
Saturation de la bretelle RD19a vers A86
extérieure encombrant la RD19a jusque l’Avenue
Laferrière.				
Formation de remontées de files de la RD19b au
niveau du carrefour avec l’avenue Laferrière.

1
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Cette analyse est basée sur les comptages de trafic de
2016.
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L’étude de trafic EGIS

Les charges de trafic à l’heure de pointe du matin (HPM) 									

Trafics actuels HPM
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Source : Étude EGIS - 2015

Source : EGIS
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Les charges de trafic à proximité immédiate
et sur les emprises de la ZAC (suite)
Source : Étude EGIS - 2015
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Les charges de trafic à l’heure de pointe du soir (HPS) 									

Trafics actuels HPS

Source : EGIS
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Modes de déplacement domicile-travail des Cristoliens en 2011
Source : INSEE, RGP 2011 exploitations principales

Modes de déplacement domicile-travail des Cristoliens en 2015
Source : INSEE, RGP 2015 exploitations principales

Modes de déplacement domicile-travail
des actifs du quartier Créteil l’Echât
Source : INSEE, RGP 2010

Les modes de déplacements domicile-travail des Cristoliens
Source : INSEE 2011 et 2015
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Les déplacements domicile-travail

En 2011, 17 824 habitants, soit 25,8% des actifs
occupés, vivent et travaillent sur le territoire de
l’agglomération, contre 27% en 2006 et 29% en 1999.
Malgré cette diminution, ce taux reste relativement
important, comparé à celui du département (19,5%).
Pour la période 1999-2011, ce taux est en légère
diminution pour chacune des communes de Plaine
Centrale avec -1,3 points à Créteil, -4,4 points à
Alfortville et -2,1 points à Limeil-Brévannes.

Les déplacements domicile-travail à Créteil
Le taux de migration alternante1 pour la commune de
Créteil est de 68,1% en 2011 contre 74,2% pour la CA et
80,5% pour le département.
Ces actifs se déplacent donc quotidiennement pour
leur travail, qui se situe majoritairement dans un autre
département d’Île-de-France (46,2%) ou dans le Val-deMarne (21,1%).
Cette répartition montre qu’une grande partie des actifs
cristoliens travaille dans un autre département, mais que
le taux de migration alternante reste nettement inférieur
à celui du Val-de-Marne.

1

Une forte attractivité de Créteil et Maisons-Alfort
générant d’importants flux de déplacements
domicile-travail
Une forte proportion des résidents de Créteil et MaisonsAlfort y travaillent (un tiers des actifs résidents).
L’étude des déplacements domicile-travail, effectuée
par l’APUR et publiée dans la monographie du quartier
de gare Créteil l’Echât, permet d’observer que les actifs
travaillant à Créteil et Maisons-Alfort proviennent plutôt
de Paris ou des communes avoisinantes comme SaintMaur, Champigny-sur-Marne, Sucy-en-Brie, LimeilBrévannes, Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine (plus de 1
000 actifs).
Par ailleurs, les actifs habitant à Créteil et MaisonsAlfort travaillent majoritairement à Paris et dans la Petite
Couronne, les flux les plus importants étant dirigés vers
Paris et Saint-Maur (plus de 1000) puis vers Nanterre,
Courbevoie, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt,
Saint-Denis, Noisy-le-Grand et Roissy-en-France (de
300 à 1000).

Les pratiques modales : l’usage du transport en
commun plébiscité
Pour se rendre au travail, les Cristoliens utilisent
majoritairement les transports en commun comme
moyen de transport (47,2% des actifs de Créteil contre
45,0% pour le département).
La marche à pied est un moyen de transport bien
représenté (9,1% des actifs cristoliens contre 7,2% pour
le département).
Dans le quartier de Créteil l’Echât, près de la moitié
des actifs utilise les transports en commun pour les
déplacements domicile-travail (Cf. diagramme cicontre).
Cet usage des transports en commun est confirmé
par une faible motorisation des ménages, la part des
ménages sans voiture étant de 31% pour Créteil et
Maisons-Alfort et 32% pour le quartier Créteil l’Echât
(INSEE 2010).

La connexion de Créteil et Maisons-Alfort aux
infrastructures de transports en commun et autoroutières
génère
une grande dispersion des flux dans la
métropole.
Avec la future gare de la ligne 15 et la mise en
service de l’ensemble du réseau du Grand Paris
Express, le territoire accessible en 45 minutes
de transports en commun sera multiplié par
2,5 et le nombre d’emplois accessibles par 2.
(APUR, 2014)

la part des actifs ayant un emploi qui travaillent en dehors
de leur commune de résidence
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Une légère progression des déplacements domiciletravail hors de l’agglomération de Plaine Centrale

N

Saint-Maur Créteil
B

A

B

8

281

Maisons-Alfort - Les Juilliottes
B

107

B

ZAC du Triangle de
l’Echât

B

B

Marn

B
B

B

100

e

8

Créteil l’Echât

B

172

B

TVM

B

N35/N32 N71/N35

B

B

B
B

B/K/O

8 Créteil Université
D

B

Le Vert de Maisons

181

B

200 m

B

281

Transilien ligne R (vers Melun)

D 8 A

Cercles de rayon 800 m autour
des gares ~ 15 minutes à pied
à 3,2 km/h

217
B

B

117/308

B

Le réseau de bus sur le territoire Nord de Créteil
Source : Géoportail

N32
B

Noctilien
Ligne de bus STRAV
TVM

Stations
TVM

B

B

B

Métro ligne 8
RER A

B

104

317

Limites communales de Créteil
RER D

B

B

N
Les transports en commun lourds sur le territoire Nord de Créteil
Source : Géoportail

N71/N32

B

Station de bus

200 m

100
104
107
117
172
181
217
281
308
317

Lignes de bus
RATP

La desserte du site de la ZAC par les transports en commun
Cartes Atelier AT - 2014
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La desserte en transport en commun
Les réseaux de bus

Pour les déplacements locaux, les gares RER les plus
proches de la ZAC du Triangle de l’Echât sont celles
de la ligne D, Maisons-Alfort - Alfortville et Le Vert de
Maisons, qui permettent un accès direct au centre de
Paris en 15 minutes. Il faut de 45 minutes à une heure
à pied pour rejoindre ces gares depuis le site de la ZAC.

La commune dispose de nombreuses lignes de bus qui
assurent une bonne desserte des quartiers et permettent
des liaisons aisées avec les communes voisines.

Il est à noter la présence également de la ligne de RER A
sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui permet
un accès direct au centre de Paris en 20 minutes. La
station Saint-Maur-Créteil est accessible à pied en 35
minutes depuis le site de la ZAC.
Le site de la ZAC se situe à proximité de 2 stations de la
ligne de métro 8. Elle permet un accès direct au centre
de Paris en 20 minutes. Ainsi, le site de la ZAC se situe
à moins de 5 minutes à pied des stations Maisons-Alfort
Les Juilliottes et Créteil l’Echât.
La commune, et notamment le site de la ZAC, est
donc très bien desservie par les transports en
commun lourds. Les gares RER A et D ne sont pas
à proximité du site de la ZAC, mais le maillage du
réseau de bus facilite le rabattement vers celles-ci.

Le Trans Val-de-Marne (TVM), première phase d’un
projet plus vaste («rocade sud»), relie le carrefour de la
Croix de Berny à Antony (RER B) à la gare de St-Maur
Créteil (RER A), en passant par Thiais, Choisy le Roi
(RER C) et Créteil (RER D et M8). Implantée sur la RN
186, cette ligne de bus en site propre répond à l’objectif
de restructuration de la banlieue.
Le service de bus Noctilien est aussi présent sur le
territoire cristolien, assurant ainsi une desserte en
transport en commun la nuit, de 0h30 à 5h30. Trois
lignes de bus Noctilien desservent Créteil :


N32
N32 : Gare de Lyon – Boissy Saint Léger RER



N35 : Gare de Lyon – Nogent-le-Perreux
N35



N71 : Rungis-Marché International – St-Maur Créteil
N71
RER.
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Les lignes de bus qui traversent Créteil (Nord) sont (Cf.
carte ci-contre) :


100 : Créteil l’Echât (M8) – Torcy (RER A)



104 : École Vétérinaire de Maisons-Alfort (M8) –
Sucy-Bonneuil (RER A)



107 : École Vétérinaire de Maisons-Alfort (M8) –
Saint-Maur-des-Fossés “La Pie”



117 : Créteil Préfecture (M8) – Champigny-Saint-Maur
(RER A)



172 : Bourg-la-Reine (RER B) – Créteil L’Echât (M8)



181 : École Vétérinaire de Maisons-Alfort (M8) –
Créteil “La Gaîté-RN 19”



217 : Mairie d’Alfortville – Hôtel de Ville de Créteil



281 : Joinville-le-Pont (RER A) – Créteil Europarc



308 : Créteil Préfecture – Villiers-sur-Marne (RER E)		



317 : Nogent-le-Perreux (RER E) – Hôtel de Ville de
Créteil



B : Villeneuve-Saint-Georges – Yerres



K : Villeneuve-Saint-Georges – Créteil l’Echât



O : Créteil l’Echât - 1 : Crosne ou 2 : LimeilBrévannes
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Les transports en commun lourds

ZAC du Triangle
de l’Echât

N

N

Créteil l’Echât

ZAC du Triangle
de l’Echât

A

Saint-Maur Créteil

Créteil - l’Echât

200 m

D

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

C
Créteil - Pompadour

Place de l’Abbaye
Sucy-

Créteil - Pointe du Lac
Créteil - Pointe du Lac

A Bonneuil

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

Les temps durables
Emile Zola

1 km

Emile Combes

Projets à venir (STIF)
Tracé projeté du Téléval
Tracé projeté Est TVM
Métro Ligne 15
Gare GPE
Projets de transports en commun aux environs de la ZAC
Source : APUR et carte Atelier AT - 2014
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Les projets de TC récents à proximité de Créteil

Les projets de TC à venir à proximité de Créteil

La station Créteil l’Echât sur la ligne 15 du GPE

De grands projets prévus dans le cadre du Contrat de
Plan État - Région 2000-2006 dans le domaine des
transports en commun ont récemment été réalisés (Cf.
plan ci-contre) :



A moyen terme, il est prévu la réalisation d’un métro
en rocade, le Grand Paris Express, qui desservira le
cœur du Val-de-Marne, dans le cadre du Nouveau
Grand Paris. Le tronçon Sud, de Pont de Sèvres à
Noisy-Champs, sera le premier à être mis en service à
l’horizon 2022.








la réalisation d’un bus en site propre (TCSP),
sur la RN6 réhabilitée en boulevard urbain, en
2010.
le prolongement de la ligne de Métro 8 jusqu’à
Créteil - Pointe du lac, en 2011.



la réalisation d’un bus en site propre (TCSP),
la ligne 393 entre Sucy-Bonneuil et Pompadour
depuis le 10 septembre 2011. Performante
(fréquences élevées, priorité au feu…), cette ligne
assure également une connexion avec la station
Créteil-Pointe-du-Lac de la ligne 8 du métro et
constitue une offre de rocade efficace se rabattant
sur les RER A à Sucy-Bonneuil, C à Choisy-le-Roi
et D à Créteil-Pompadour (depuis 2013).

Bus ligne Est TVM1 de Créteil à Noisy-le-Grand
Mont-d’Est. La création d’une ligne de bus pour
moitié en site propre2 pour améliorer les liaisons
de Créteil vers l’est du département du Val-deMarne, en direction de Noisy-le-Grand et de Valde-Fontenay. Sur Créteil, cette nouvelle ligne de
transport desservira les secteurs de la Préfecture
et de l’Hôtel de Ville et traverserait le quartier du
Mont Mesly.
Un projet de téléphérique urbain, le Téléval. Le
Téléval est un projet de téléphérique qui reliera
Villeneuve-Saint-Georges,
Valenton,
LimeilBrévannes et Créteil. Son objectif est de pallier les
fortes coupures urbaines (RN 406, ligne TGV, gare
de triage) et les aléas de la circulation routière.
Ce transport innovant et écologique permettra
de relier la station de métro de la ligne 8 Créteil
Pointe du Lac au Bois Matar de Villeneuve-SaintGeorges, en 4 ou 5 stations et environ 15 minutes.
La fréquence de passage pourrait descendre à
2 minutes en heures de pointe. Chaque cabine
pourra accueillir entre 8 et 16 personnes et le
trafic journalier attendu est de l’ordre de 13 000
voyageurs. C’est un bassin de vie de 160 000
habitants qui est concerné par ce projet. La mise
en service est prévue pour 2021 (Source : CD94).

la réalisation d’un pôle intermodal à Pompadour,
en 2013 : installée à hauteur du carrefour
Pompadour et de la RN 186, cette nouvelle gare du
RER, mise en service le 15 décembre 2013, dessert
directement la zone d’activités commerciales de
Pompadour et offre des correspondances avec un
ensemble de lignes routières et de transports en
commun (liaisons TVM/bus/TCSP/RER). Elle fera
transiter, à terme, quelque 30 000 voyageurs par
jour entre RER, bus et cars.

1
2

Une des stations de la ligne 15 du Grand Paris
Express est prévue à Créteil l’Echât, à proximité du
CHU Henri Mondor et en correspondance avec la
ligne 8 de métro.
Elle sera située sous la rue Gustave Eiffel, devant
l’actuelle gare routière. Le quartier de Créteil l’Echât
(dans un rayon de 800 m autour de la gare) comprend plus
de 26 000 habitants (APUR, Avril 2014). Ces habitants
seront directement concernés par l’amélioration des
transports en commun, notamment pour accéder au
Centre Hospitalier Henri Mondor.
La station de Créteil l’Echât sera en correspondance
avec la ligne 8 du métro et avec plusieurs lignes de bus
(172, 281, B, O et 100). 11 200 voyageurs fréquenteront,
à terme, cette station à l’heure de pointe du matin.
La ligne 15 Sud permettra aux voyageurs de
réduire considérablement les temps de trajet de
périphérie. En effet, le temps de parcours pour
le trajet Créteil l’Echât vers Châtillon Montrouge
sera de 17 minutes contre 60 aujourd’hui, et vers
Vitry Centre de 6 minutes contre 31 aujourd’hui.
(SGP, mai 2014)

TVM : Trans Val-de-Marne
Source : RATP
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Les projets de transports en commun

SDIC du Val-de-Marne
Source : CD 94

ZAC du Triangle
de l’Echât

Le Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables du Val-de-Marne
Source : Conseil départemental 94
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Les schémas directeurs des liaisons douces
Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades
et de Randonnée (PDIPR) du Val-de-Marne

Le Conseil départemental a adopté son SDIC en 2009. À
terme, le réseau départemental des itinéraires cyclables
fera 500 km.

Les circuits et les sentiers de promenade et de
randonnée prévus dans le PDIPR du Val-de-Marne ne
passent pas à proximité du site de la ZAC.

27 itinéraires structurants à réaliser en priorité, soit 230
km, ont été identifiés pour offrir un réseau cyclable de
qualité dès 2020. En 2013, plus de 200 km de pistes
cyclables ont été réalisés.
En parallèle, le Département vise aussi à simplifier la
pratique du vélo (signalisation spécifique, stationnement,
sécurité) pour en développer la pratique régulière.
Parmi les itinéraires structurants à réaliser en priorité,
deux passent au niveau du site de la ZAC :


Itinéraire 9 : Maisons-Alfort à Santeny (17,9 km).



Itinéraire 20 : Vitry-sur-Seine (RD5) à Bry-surMarne (16,1 km).

Le projet de « coulée verte » régionale
Elle devrait à terme relier l’Île de Loisirs aux bois de
Santeny par une liaison verte, piétonne et cyclable,
permettant d’accroître encore la qualité et l’importance
des espaces libres et verts.
Le projet de Coulée Verte régionale prévoit sur Créteil :


le prolongement de l'Île de Loisirs sur la partie
ouest du site également en friche,



la création d’une liaison douce (piétons/cycles)
avec le parc de la Plage Bleue sur la commune
de Valenton par une passerelle franchissant la
déviation de la RN6.

Le plan vert régional ne donne pas de préconisation
spécifique pour le périmètre de ZAC.

Une grande partie de l’itinéraire 9 est aujourd’hui
aménagée. La portion de ce parcours au droit du
site 1 de la ZAC (RD19A) est prévue à une échéance
relativement proche.
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Le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables
(SDIC) du Val-de-Marne
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Les circulations douces aux abords du site de la ZAC
Source : Géoportail

C

Circulation douce

Obstacle à la circulation douce

Chemin piéton aménagé confortable

Grillages

Les déplacements doux sur le territoire Nord de Créteil
Source : Géoportail
Limites communales de Créteil

C

200 m

Itinéraires structurants du SDIC 94

6

St-Maurice à Villeneuve St-Georges (11,5 km)

Zone 10 et 30 km/h

9

Maisons-Alfort à Santeny (17,9 km)

Pistes cyclables

15

Alfortville à Bry-sur-Marne (26,4 km)

20

Vitry-sur-Seine à Bry-sur-Marne (16,1 km)

Station Cristolib

Chemin piéton aménagé étroit

Dénivelé et/ou végétation dense

Chemin sauvage ou abandonné

Autoroute / route infranchissable

Piste cyclable
3

1

Les circulations douces au nord de Créteil et aux abords de la ZAC
Carte Atelier AT - 2014
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La politique de développement des déplacements
doux à Créteil
La ville de Créteil, dans le cadre du Plan Municipal
d’Environnement, puis de la Charte pour l’Environnement
qu’elle a mis en place, avait prévu dans son programme
d’actions le développement d’un réseau vélo et la
poursuite de l’amélioration des cheminements piétons,
notamment des circulations PMR.

Les liaisons douces pour accéder au site de la ZAC

Cristolib’ : des vélos en libre service

La traversée de la ZAC est possible au niveau de la
pointe du triangle grâce à un chemin aménagé (Cf. photo
ci-dessous et point de vue n°1 sur la carte ci-contre).

Afin de compléter son offre de modes de déplacements
doux, la Ville propose depuis avril 2010 des vélos en
libre service "Cristolib".

2

La mise en place d’un réseau vélo d’environ 11 km s’est
appuyée sur l’établissement d’un schéma directeur
vélos et sur l’étude de continuités de circulations
douces. Il est accompagné de la création de parkings
à vélos installés à proximité des équipements publics,
des centres commerciaux de proximité ; 324 places
de stationnements pour les vélos sont aujourd’hui
disponibles.

130 vélos sont disponibles sur 10 stations dans la ville :
Hôpital Henri Mondor, Université – mail des Mèches,
avenue de la Brèche, rond-point de l’Hôtel de Ville,
Pointe du lac, Hôpital Intercommunal, rue du Général
Leclerc – centre ancien, rue du Général Leclerc – rue
du Barrage, avenue du Docteur Paul Casalis, Europarc.
Une station Cristolib’ est implantée à proximité du site
de la ZAC.

Depuis, la Communauté d’agglomération de la Plaine
Centrale du Val-de-Marne a poursuivi ce développement
et a élaboré un schéma directeur des pistes cyclables
sur le périmètre communautaire.

Un chemin sauvage supplémentaire s’est créé en face
du passage piéton de la RD 19B à l’intersection avec la
rue Gustave Eiffel.

Une piste cyclable dessert la pointe Est du site de
la ZAC, en contournant l’hôpital Henri Mondor et
en passant par la gare de métro Créteil l’Echât.
(Cf. carte ci-contre et point de vue n°1).

Il existe une continuité piétonne dans l’angle nord-ouest
du site qui semble abandonnée mais surtout inadaptée,
d’autant qu’elle débouche à côté de l’A86 (Cf. point de
vue n°1 ci-contre).
Enfin, chaque enclave mono-fonctionnelle dédiée à un
équipement est enfermée dans ses limites grillagées
à l’accès contrôlé. Ces limites grillagées entrent au
contact de l’espace public sur la rue de l’Echât, au sud,
et l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, au nord.
Des circulations douces existent pour accéder au site
de la ZAC mais elles sont souvent contraintes et peu
confortables.
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DIAGNOSTIC (SUITE)
Les pôles générateurs de déplacements et leur
accessibilité pour les modes actifs
Les pôles générateurs sont très nombreux autour du
Triangle de l’Échat.
On étudiera leur accessibilité en distinguant leur
fonction, leur situation géographique et les
itinéraires pour y accéder en mode doux et ceci en
prenant en compte le projet du Triangle de l’Échat.

Les pôles générateurs de déplacements dans le secteur de la ZAC

Source : Étude de mobilité EGIS - 20 octobre 2016
 La majorité des pôles générateurs est située
le quartier de l’Echat (au sud de la
20/10/2016
9
de
l’Échat » –dans
Étude
des
mobilités
douces
ZAC du Triangle de
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à Créteil
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et l’Est
d’A86).

|

LIAISONS DOUCES ENTRE LE TRIANGLE DE L’ECHAT ET LE QUARTIER DE

LIAISONS EXISTANTES : Les modes actifs autour de la ZAC

LIAISO

Les pôles générateurs de déplacements et leur
accessibilité pour les modes actifs
Les pôles générateurs sont très nombreux autour du
Triangle de l’Échât (cf. carte page ci-contre).
La majorité des pôles générateurs est située dans le
quartier de l’Echât (au sud de la RD19 et l’Est de l’A86).
Au nord de la RD19, le collège et le gymnase Plaisance
longent la rue Laferrière. Les autres équipements sont
plus au nord et séparés du Triangle de l’Échât par un
quartier d’habitations.

DIAGNOSTIC (SUITE)

A l’ouest de l’A86, les équipements du quartier des
Juilliottes, sur Maisons-Alfort, sont accessibles en
traversant l’A86 par l’avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny et la rue de l’Échât.

Liaisons douces entre le Triangle de l’Echat et les quartiers environnants
DIAGNOSTIC (SUITE)
douces
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quartiers
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LIAISONS EXISTANTES
:
douces NOUVELLES
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| LIAISONS DOUCES ENTRE LE TRIANGLE DE L’ECHAT ET LE QUARTIER DEsont
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mériteraient d’être améliorées (avenue du Général de
LIAISONS EXISTANTES :

Les itinéraires aménagés pour les déplacements doux autour du Triangle de l’Echât

Gaulle).

LIAISONS NOUVELLES ET COMPLÉMENTAIRES :
Aucun de ces axes de déplacements doux ne
traverse le Triangle de l’Echât (cf. carte ci-contre).

Partie 2
1 : état
le projet
initial du site

Une étude des mobilités actives sur le site de l’Echât
a été menée par le bureau d’études EGIS en 2016
(rapport d’étude du 20 octobre 2016).

Source : Étude de mobilité
- 20 octobre 2016
On peut distinguer 4 groupes
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:
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ont été réalisées au niveau de 3 points
stratégiques de la RD19 :

LIAISONS EXISTANTES :

Les itinéraires d’accès aux quartiers des Bleuets et des Bordières

Localisation des points d’enquête du 28 juin 2016

DIAGNOSTIC (SUITE)

LIAISON

Traversée piétonne sécurisée
face à l’allée des Boutons d’or

aisons douces entre le Triangle de l’Echat et les quartiers environnants
| LIAISONS DOUCES ENTRE LE TRIANGLE DE L’ECHAT ET LE QUARTIER DE L’ECHAT AU SUD
UITE)

AISONS EXISTANTES

:

LIAISONS NOUVELLES ET COMPLÉMENTAIRES :

e Triangle de l’Echat et les quartiers environnants

RIANGLE DE L’ECHAT ET LE QUARTIER DE L’ECHAT AU SUD

Opération d’aménagement du « Triangle de

LIAISONS NOUVELLES ET COMPLÉMENTAIRES :

Les pôles générateurs peuvent être atteints par l’allée des
Boutons d’Or accessible par une traversée piétonne
protégée par feux tricolores sur la RD19.

La liaison dou
des Boutons d’

La rue Viet
Source : Étude de mobilité EGIS - 20 octobre 2016
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autour de la ZAC (suite)

face à l’allée des Boutons d’or

liaisons douces entre le Triangle de l’Echât et
L’avenue de Lattre de TassignyLes(RD19).
les quartiers des Bleuets et des Bordières
Les trottoirs nord et sud de la
RD19
Les pôles générateurs peuvent être atteints par l’allée
des Boutons d’Or accessible par une traversée piétonne
viennent d’être refaits par le CD94.
protégée par feux tricolores sur la RD19 (cf. carte page
ci-contre).

La rue
Laferrière permet également de rejoindre
Les rues de l’Échat et de Victor
Hugo
certains équipements (école et installation sportive) par
traversée
piétonne sur la RD19 mais cette voie a
(Maisons
Alfort)
constituentune
des
un caractère routier très important. La liaison douce à
privilégier estles
donc celle de l’Allée des Boutons d’Or.
tinéraires restant à aménager pour
La rue Viêt ne bénéficie actuellement pas d’une
cyclistes
enpiétonne
particulier.
Traversée
sécurisée face à l’allée des
traversée piétonne sur la RD19 sud.
Boutons d’Or

Photo EGIS - Octobre 2016
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ée piétonne

ndre certains
e) par une
e voie a un

L’usage des modes doux : les enquêtes sur
l’utilisation des itinéraires piétons et vélos
Ces enquêtes ont été menées par EGIS le 28 juin 2016
au niveau de 3 points stratégiques de la RD19 (cf. carte
page ci-contre). Elles ont permis de faire les constats
suivants.
On observe une fréquentation importante du trottoir
nord de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny par
les piétons. Le trottoir sud, en revanche, est très peu
fréquenté, ce qui est logique car les quartiers habités se
situent au nord de la RD19.
Environ 4 000 piétons empruntent le trottoir nord de la
RD19 (au niveau des traversées des bretelles de l’A86)
chaque jour ouvrable.
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es générateurs de Maisons Alfort sont
Les
modes
actifs
bles en
mode
doux
à
partir
de
:
Traversée piétonne sécurisée

La liaison douce à privilégier est donc celle de l’A
2
des Boutons d’Or.
Les liaisons douces entre le Triangle de l’Echât et
Maisons Alfort
Les pôles générateurs de Maisons Alfort sont accessibles
en mode doux à partir de :


l’avenue de Lattre de Tassigny (RD19). Les trottoirs
nord et sud de la RD19 viennent d’être refaits par
le CD94 ;



les rues de l’Échât et de Victor Hugo (Maisons
Alfort) qui constituent des itinéraires restant à
aménager, pour les cyclistes en particulier.

Cependant, le trafic vélo est faible avec moins de 190
vélos comptés entre 7 h et 20 h au niveau des traversées
des bretelles de l’A86. On retrouve un peu plus d’une
centaine de cyclistes au niveau de la traversée de la
RD19 au carrefour avec la rue Laferrière.
La station Cristolib’ de l’hôpital Henri Mondor a été
très peu sollicitée durant la période d’enquête (une
observation). Cette station est très proche de la pointe
Est du Triangle de l’Échât et pourrait donc devenir
attractive pour les habitants et usagers du nouveau
quartier.

La rue Viet ne bénéficie actuellement pas d’
traversée piétonne sur la RD19 sud. Par la suite, n
ferons des préconisations sur la mise en place d’
traversée piétonne et vélos à cet endroit.

Trottoir du franchissement de l’A86 refait à neuf
(2016)

Trottoir du franchissement de
l’A86 refait à neuf (2016)

Photo EGIS - Octobre 2016

u « Triangle de l’Échat » – Étude des mobilités douces

20/10/2016

Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » – Étude des mobilités douces
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L’accessibilité des espaces publics (d’après le PAVE)
Source : Étude de mobilité EGIS - 20 octobre 2016
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La ville de Créteil s’est dotée d’un Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE).
Ce document donne des indications sur le niveau
d’accessibilité des espaces publics aux personnes à
mobilité réduite (PMR).

L’état actuel des liaisons piétonnes

L’accessibilité aux gares



Les stations de transport en commun sont facilement
accessibles à partir du triangle de l’Échat. On peut
distinguer 3 groupes de stations et d’arrêts bus :

La rue de l’Echât :
trottoirs en mauvais état et largeur insuffisante
pour permettre le cheminement des piétons et des
PMR. 				
Indice d’accessibilité (PAVE) : pas d’information
issue du PAVE.



La rue Gustave Eiffel :
trottoirs étroits à certains endroits et en
mauvais
état,
topographie
excessive,
traversées de chaussée non réglementaire,
obstacles dans le cheminement…
Indice d’accessibilité (PAVE) : 40 %



L’avenue du Général de Gaulle : rue en
bon état avec des trottoirs larges et un
aménagement de qualité pour permettre le
cheminement des piétons et PMR.
Indice d’accessibilité (PAVE) : passé de 44% à
94% (compte tenu des aménagements récents sur
la mise au norme des traversées piétons, l’indice
devrait être proche de 100%).



L’avenue
Laferrière
:
traversées
de
chaussée
non
réglementaires,
places
de
stationnement
non
réglementaires,
obstacles dans le cheminement…
Indice d’accessibilité (PAVE) : 11 %



L’avenue
du
Maréchal
de
Lattre
de
Tassigny : trottoirs larges et accessibles
aux PMR, refaits à neuf en 2016. 		
Indice d’accessibilité (PAVE) : passé de 41% à
100% (compte tenu des travaux récents).
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La station de métro M8 des Juilliottes et les arrêts
bus associés accessibles à partir de l’avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny,



La station de métro M8 et future M15 de Créteil
l’Échât accessibles par la rue Gustave Eiffel,
l’avenue du Général de Gaulle et la galerie
marchande ou encore par la voie Félix Éboué,



Les arrêts de bus de part et d’autre de la RD19.

Toutes ces stations et arrêts sont distants de moins
de 500 m à vol d’oiseau du Triangle de l’Echât. En
suivant les itinéraires les plus courts, les stations
M8 et M15 sont à 600 m du triangle de L’Échât.
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L’accessibilité des piétons
et des personnes à mobilité réduite (PMR)

Diagnostic
Les modes doux
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rsées
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l’Echât

source : Dynalogic, 2006
Les modes doux
Les contraintes et problèmes de sécurité des déplacements doux
Source : Étude de diagnostic du site de la ZAC - AREP - Novembre 2006
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La sécurité des déplacements doux
au niveau de la ZAC

source : Dynalogic, 2006
Les modes doux

Le déplacement des piétons rencontre de nombreux
obstacles pour accéder au site de la ZAC. Les
cheminements piétons sont quasi-inexistants à l’intérieur
du périmètre de ZAC


Sur la RN19 :
On note un important flux piétons sur le trottoir
nord de la RN19, qui demeure relativement plus
confortable que celui du sud de cette même voie,
qui est plutôt dangereux.



Sur la RD48 (rue de l’Echât) :
Les cheminements piétons sont interdits sur la
côtédu
nord
et sont très inconfortables du côté
Cheminements piétons auRD48
niveau
CHU
sud.

Cheminements piétons sur l’ex-RN19 sud
- source : Dynalogic, 2006

H.Mondor - source : Dynalogic, 2006

Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantation de la DIRIF-DREIF
25 novembre 2006

On constate un flux important de piétons et vélos au
niveau de la pointe du triangle, principalement
en
14
raison de la proximité de l’hôpital. Les traversées sont
protégées par des feux et les trottoirs sont confortables.

Cheminements piétons au niveau du CHU
H.Mondor - source : Dynalogic, 2006

Images extraites du rapport d’étude AREP - 2006
sur l’aménagement du site de l’Echât Nord

ntation de la DIRIF-DREIF

14
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Des conditions de déplacement et d’accessibilité
inégales
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Sécurité, salubrité et santé

PPRn - Mouvements de terrains par affaissements
et effondrements de terrain
Source : Préfet du Val-de-Marne
(mise à jour 30/09/2014)

PPRn - Mouvements de terrains différentiels consécutifs à
la sécheresse et à la réhydratation des sols
Source : Préfet du Val-de-Marne
(mise à jour 30/09/2014)

N
ZAC du Triangle de l’Echât

N

ZAC du Triangle de l’Echât

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle à Créteil
Source : www.prim.net.fr, mise à jour décembre 2012
Les risques liés aux mouvements de terrain dans le nord de Créteil
Source : Préfecture du Val-de-Marne - 30 septembre 2014
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Les risques naturels
Les risques de mouvement de terrain par glissement

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)
a pour objectif d’identifier et de prendre en compte les
risques majeurs, naturels, technologiques ou liés à
l’activité humaine ainsi que de décrire des mesures
simples et immédiates de protection individuelle.

Ni la commune de Créteil, ni celle de Maisons-Alfort ne
sont concernées pas ce risque.

Le DDRM du Val-de-Marne date de juin 2014 et a été
réalisé en collaboration avec l’ensemble des services de
l’État et les collectivités territoriales.
D’après ce document, la commune de Créteil est
concernée par les risques naturels de mouvement
de terrain et d’inondation.

Le risque sismique

Les risques de mouvement de terrain
affaissements et effondrements de terrain

par

Concernant le risque d’affaissements et d’effondrements
liés aux cavités souterraines, un PPR mouvements de
terrains a été prescrit dans le Val-de-Marne le 1er août
2001 sur 22 communes dont Créteil (Cf. carte ci-contre).
Le site de la ZAC se situe dans une zone d’anciennes
carrières et à ce titre, est concerné par un risque
de mouvement de terrain par affaissements et
effondrements de terrain (voir page suivante).

Selon le zonage sismique de la France,
défini
par le
CONTRAINTES
GEOTECHNIQUES
décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 et en vigueur
depuis le 1er mai 2011, la commune de Créteil est
classée en zone de sismicité 1, correspondant à une
sismicité très faible, selon les données du Ministère.

Les risques de mouvement de terrain liés à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des sols, sous l’influence des
alternances de périodes sèches et humides, sont
susceptibles d’entraîner des désordres dans les
constructions, comme des fissures ou des distorsions.
Ce risque correspond aux variations de la quantité d’eau
dans certains terrains argileux qui se matérialisent par
des gonflements en période humide et des tassements
en périodes sèches.
La commune de Créteil est couverte par un Plan de
Prévention du Risque naturel Prévisible « Mouvements
de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols » prescrit le 9 juillet 2001.
Quatre
arrêtés de reconnaissance de mouvements de
Diagnostic
terrain liés à la sécheresse et à l’hydratation des sols ont
été pris à Créteil entre 1988 et 2012 (Cf. encadré jaune
dans le tableau ci-contre).
Le site de la ZAC du Triangle de l’Echât présente un
risque d’aléa faible de retrait et gonflement d’argiles (Cf.
cartes ci-contre). L’aléa faible correspond aux zones
sensibles du phénomène survenant uniquement en cas
de sécheresse importante.

Diagnostic

La commune de Créteil, en zone de sismicité très faible,
n’est pas soumise à des prescriptions particulières dans
ce domaine.
OTECHNIQUES

ZAC du Triangle
de l’Echât

Source
: Diagnostic
urbain
AREP
- 2006de la DIRIF-DREIF
Aménagement
du site de l’Echat
Nord autour
de l’implantation

9

25 novembre 2006
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La prévention des risques majeurs

Puits à eau

ZAC du Triangle de l’Echât

Puits de sondage
comblé

Limite carte IGC 39-59 (au-dessus) et 39-60 (en dessous)

Zone d'étude

Secteurs où les sondages Geolia (2015) ont
mis en évidence des remblais de carrière à ciel
ouvert décompressés
Le risque de mouvement de terrain et les anciennes carrières sur le site de la ZAC du Triangle de l’Echât
Source : à gauche, cartes de l’Inspection Générale des Carrières (IGC) citées dans l’étude Geolia - Octobre 2015
A droite, carte de l’aléa mouvements de terrians liés aux anciennes acrrières - DRIEE - Juin 2017
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3.6. Autres aléas géotechniques
Les risques
liés aux anciennes carrières
On note que la parcelle étudiée :
est en dehors de la zone de dissolution du Gypse antéludien définie par arrêté

Les sondages
sur site
inter-préfectoral,

Au droit de la ZAC et plus exactement en partie Ouest/
Nord-Ouest, des carrières à ciel ouvert et souterraines
sont répertoriés par l’Inspection Générale des Carrières
(IGC) de Paris notamment sur les cartes référencées 3959 et 39-60 issus de l’Atlas des Carrières souterraines
de Paris et sa banlieue. Ces cartes des carrières
permettent de constater les principaux points suivants :

Les sondages
parzone
Geolia1 en
octobre 2015
- seeffectués
situe en
(sismicité
très
confirment, sur
2 sites, laduprésence
d’anciennes
n°2010-1255
22 octobre
2010 et n°2015-5 du 6 janvier 2015 de mise à jour,
sondages
carrières avec, sur 4 sondages, la présence de "remblais Ce risque a été précisé par de nouveaux
relatifs à la prévention des risques sismiques, entrés en vigueur le 1er mai 2011
de carrière à ciel ouvert décomprimés avec quelques géotechniques réalisés en octobre 2017 (voir pages
(art. D. 563-8-1 du code de l’environnement).
niveaux plus compacts".
suivantes).





une exploitation à ciel ouvert est localisée au
Nord-Ouest du site, au niveau et à l’Ouest de la
bretelle de sortie de l’A86. Elles concernent l’étage
moyen du Calcaire Grossier et a fait l’objet d’un
remblaiement sur des hauteurs variant entre 8 et
15 l environ. Le sol de cette exploitation se situe
vers 30 m NGF à son point le plus bas,
des exploitations souterraines par hagues et
bourrage de l’étage supérieur et moyen du Calcaire
Grossier sont répertoriés au Nord-Ouest du site,
entre la ligne 8 du métro la RD19 ainsi qu’au droit
de la zone de stockage de la DiRIF et à l’Ouest de
cette zone.

La carte de l’Inspection Générale des Carrières
(IGC), reprise dans l’étude géotechnique de Géolia
(juin 2015), met en évidence la présence d’anciennes
carrières sur toute la partie nord du site.

Le risque de mouvements de terre lié à la présence
d’anciennes carrières est bien présent en partie
faible)
lesde décrets
nord du selon
Triangle
l’Echât. n°2010-1254 et

17 sondages complémentaires ont été réalisés par
Geolia du 26 au 31 octobre 2017 (voir pages suivantes).

3.7. Synthèse des risques géotechniques

La synthèse des différents risques à prendre en compte pour le projet est présentée dans
le tableau suivant :
Type de risque

Fort

Risque carrières



Moyen

Faible

Très faible



Risque dissolution du Gypse
Risque lié au retrait-gonflement
des sols argileux



Risque inondation par
submersion



Risque inondation par
remontée de nappe




Risque sismique

Synthèse des risques géotechniques sur le site de la ZAC du Triangle de l’Echât
Source : étude géotechnique Geolia actualisée le 23 février 2018
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Les cartes de l’IGC

PLAN D’IMPLANTATION

Zone de carrière

Zone de carrière

Plan d’implantation des sondages d’octobre 2015
Source : rapport d’étude Geolia - 4 décembre 2015
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Le bureau d’études Geolia a mené, du 5 au 16 octobre
2015, une campagne de sondages sur le site de la ZAC
du Triangle de l’Echât. Il s’agit d’une mission d’étude
géotechnique préliminaire (mission G1-PGC selon la
norme NF P 94 500 de novembre 2013).

Les résultats des sondages

Le niveau de la nappe

sur les 20 sondages réalisés :

Au cours de l’intervention, aucun piézomètre n’a été
prévu ni mis en place au droit de la zone d’étude car
le niveau de la nappe se situe, en toute logique, en
dessous du sol des anciennes carrières souterraines ou
à ciel ouvert. Ce point est d’ailleurs confirmé par l’étude
du LREP n°2.6.18177, où il est confirmé que la nappe
phréatique est située vers 29,5 NGF, soit à la base des
exploitations, vers 15 m de profondeur.



Seuls 4 (SD2, SD3, SD13 et SD14) ont recoupé une
ancienne exploitation souterraine (carrière). Cette
exploitation apparaît, localement, partiellement
vide, y compris au droit des zones réputées
injectées sur la carte des carrières,



Les sondages SP1, SD4 et SD12 ont recoupé une
exploitation à ciel ouvert dont le sol se situe vers
29,00-30,00 m NGF.

Il a été procédé aux investigations suivantes :



3 sondages pressiométriques descendus à 20 m
de profondeur, notés SP1, SP11 et SP20,
42 (3 x 14) essais pressiométriques répartis dans
les sondages précédents,



l’enregistrement numérique des paramètres de
forage,



17 sondages destructifs enregistrés à 20 m de
profondeur (SD2 à SD10 et SD12 à SD19),



6 sondages réalisés à la tarière, descendus à 2 m
de profondeur, notés TH21 à TH26,



6 essais au pénétromètre dynamique à 3 m de
profondeur, notés PD21 à PD26,



4 essais d’eau (Nasberg) entre 1 et 2 m, au droit
des sondages notés SD21 à SD24, exécutés
respectivement à proximité des sondages TH21 à
TH24.



Les autres sondages n’ont révélé ni exploitation
souterraine ni exploitation à ciel ouvert. Seuls
quelques affaiblissements mécaniques sont
observés à la hauteur des Marnes et Caillasses.



L’analyse des diagrammes de pénétration
dynamique, portant en fonction de la profondeur les
valeurs de la Résistance Dynamique de pointe (Rd),
montre que les terrains présentent des compacités
relatives hétérogènes, du fait des variations de
faciès des terrains superficielles (remblais et
Alluvions Anciennes) et à la présence de cailloutis,
voire de blocs au sein de ces formations.
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Même en considérant les variations altimétriques de
la nappe, celle-ci n’interférera pas avec le projet.
Néanmoins, au sein des terrains superficiels, des venues
d’eau anarchiques en relation avec les conditions
météorologiques (périodes pluvieuses prolongées)
et des poches d’eau piégées sont possibles. Ces
circulations se font à la faveur des passages plus
perméables et/ou au niveau des interfaces lithologiques.

La perméabilité des sols
L’encadrement de la perméabilité retenu au droit
des zones investiguées, dans les remblais/Alluvions
anciennes est le suivant :
2.10-6 m/s ≤ K ≤ 7.10-7 m/s
Cette perméabilité est moyenne à faible et peut être
expliquée par la présence de fines dans les sols, en
proportion plus ou moins importante.
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Les investigations géotechniques menées en 2015

Zone 2

Zone 1

Zone 2

Localisation des sondages complémentaires réalisés par Geolia en octobre 2017
Source : étude géotechnique Geolia actualisée le 23 février 2018
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Les sondages complémentaires réalisés par Geolia
en octobre 2017
Les sondages réalisés par Geolia en octobre 2017 sont
localisés sur la carte de la page ci-contre.
Sur la base de ces investigations, on constate que les
principales sujétions du site sont les suivantes :




la présence de carrières à ciel ouvert remblayées
par des matériaux rapportés, de compacité
médiocre présentant des épaisseurs importantes
(de 8,7 à 13,4 m) sur une partie du site,
la présence de carrières souterraines remblayées
par des matériaux de compacité médiocre avec
des profondeurs de toit variant de 7,1 à 10,8 m
avec des hauteurs d’environ 1,6 à 2,3 m, sur une
partie du site,

La présence avérée d’anciennes carrières

La zone 2 : anciennes carrières souterraines

A partir des sondages destructifs/pressiométriques
réalisés au cours de la campagne géotechnique de
2017, on distingue 3 zones :

Ces sondages recoupent successivement :







une zone 1 (en blanc sur la carte ci-contre) où
les sondages sont situés au droit des zones de
comblement d’anciennes carrières à ciel ouvert ;
une zone 2 (en jaune sur la carte ci-contre) où les
sondages recoupent en profondeur d’anciennes
carrières souterraines exploitant le Calcaire
Grossier ;
le reste de la ZAC, où les sondages ne recoupent
aucune ancienne carrière à ciel ouvert ou
souterraine.



la présence de la ligne 8 du métro qui circule en
souterrain,

La zone 1 : anciennes carrières à ciel ouvert



la présence de zones en dépression qui devront
être remblayées pour créer la plateforme du projet,

Dans
cette
zone,
successivement :



la présence de constructions amenées à être
démolies et dont les caractéristiques (présence du
sous-sol, niveaux altimétriques, etc.) ne sont pas
connues.



des remblais de comblement de carrière de faible
à moyenne compacité, jusque vers 8,7 à 13,0 m de
profondeur,



des marno-calcaires plus ou moins sableux de
compacité très élevée correspondant à la formation
du Calcaire Grossier, jusque la base des sondages
soit environ 18/20 m.

les

sondages

recoupent
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des remblais de faible compacité jusque vers 0,3
à 3,4, pouvant présenter des surépaisseurs en
fonction des aménagements passés,



des sables graveleux correspondant aux Alluvions
Anciennes jusque vers 2,2 à 7,4 m (base à 41/43
NGF),



des marno-calcaires de bonne compacité,
correspondant aux Marnes et Caillasses, recoupé
d’environ 2,2 à 7,4 m jusque vers environ 5,3 à 10
m (base à 34/40 NGF),



des marno-calcaires de très bonne compacité,
correspondant au Calcaire Grossier, reconnus
de 5,3 à 10 m jusque la base des sondages soit
environ 20 m.

Au sein de cette formation et au droit des sondages
existent des galeries de carrières souterraines.
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Les nouvelles investigations géotechniques
menées en 2017

ZAC du Triangle de
l’Echât

N

N
ZAC du Triangle de
l’Echât

Site de la ZAC

Aléa de remontées de nappes souterraines
Source : BRGM (www.inondationsnappes.fr), mise à jour décembre 2011
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Le risque inondation dans le Val-de-Marne

L’inondation par ruissellement pluvial à Créteil

Le risque de remontées de nappes

L’inondation constitue un des principaux risques
naturels dans le département du Val-de-Marne. Deux
types d’inondations y sont présentes : la crue lente et le
ruissellement pluvial.

Le ruissellement pluvial concerne plus de la moitié
des communes du département dont Créteil, et peut
provoquer des dégâts matériels importants.

Lors d’épisodes pluvieux importants, les nappes
souterraines se chargent en eau, et peuvent, lorsqu’elles
sont saturées, déborder en surface. Cela dépend
également de la profondeur à laquelle elles se trouvent.

L’inondation par crue lente à Créteil
La crue lente correspond à l’inondation par débordement
des cours d’eau.
Le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi)
qui vise à prendre en compte le risque inondation de
la Marne et de la Seine a été approuvé par l’arrêté
préfectoral n°2007/4410 du 12 novembre 2007. Il
concerne 24 communes du département, dont Créteil
(Cf. PPRi page suivante).
Les Programmes d’Actions de Prévention contre
les Inondations (PAPI) ont pour objet de promouvoir
une gestion intégrée des risques inondation en vue
de réduire les conséquences dommageables sur la
santé humaine, les biens, les activités économiques et
l’environnement.
Le Conseil d’administration de l’Établissement public
territorial de bassin IIBRBS (Grands Lacs de Seine)
a entériné, le 14 juin 2012, la décision de proposer à
la labellisation de l’État un PAPI complet destiné à
protéger Paris et la petite couronne. Ce programme
d’une durée de 6 ans a été révisé à mi parcours en 2017
en intégrant notamment la crue de mai-juin 2016 sur le
territoire francilien.

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) qui vise à
prendre en compte le risque inondation par ruissellement
pluvial en secteur urbain a été prescrit par arrêté
préfectoral n°2001/2440 du 9 juillet 2001.
La commune de Créteil est une commune très
urbanisée. Des orages intenses peuvent occasionner
un ruissellement important compte tenu de la
nature imperméable des sols liée à une urbanisation
dense. Le ruissellement peut saturer les réseaux
d’évacuation des eaux pluviales, provoquer une
crue de la Marne et submerger assez rapidement la
voirie et les habitations.
Quatre arrêtés de reconnaissance de coulées de boues
par ruissellement urbain ont été pris à Créteil entre 1988
et 2012.
Le risque de coulée de boue se produit souvent sur des
versants pentus, couverts de terres asséchées et peu
végétalisées, lors d’un orage torrentiel par exemple où
les pluies ne rencontrant pas d’obstacle vont lessiver
les sols. Dans la partie ouest du site de la ZAC sont
observés des terrains relativement pentus mais boisés,
ce qui réduit le risque de coulée de boues.

D’après la carte du BRGM (Cf. carte ci-contre), le site
de la ZAC est peu sensible au risque de remontées
de nappes. L’extrémité sud-ouest de son emprise
présenterait tout de même une certaine sensibilité.

Le risque de rupture de barrage ou de digue
Les digues fluviales anti-crue sont présentes sur les
rives gauche et droite de la Seine et de la Marne, sur
une distance d’environ 31 km. Les plus proches de la
ZAC du Triangle de l’Echât sont :


le barrage-écluse de Créteil ;



le barrage-écluse du port à l’Anglais à MaisonsAlfort, au nord de Créteil.

Le site de la ZAC n’est pas concerné par ce risque.

Le site de la ZAC est peu concerné par ce risque.

Le site de la ZAC n’est pas concerné par ce risque (voir
carte page suivante).
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Les risques naturels liés à l’eau

N
ZAC du Triangle de l’Echât

Le risque inondation et les zones de possible submersion au nord de Créteil
Source : PPRI du Val-de-Marne
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Le Plan de Prévention du risque Inondation (PPRi)
Le Plan de Prévention du risque Inondation (PPRi)

Les inondations de la Seine et de la Marne constituent
l’un des principaux risques naturels auxquels est
confronté le territoire du Val-de-Marne.
Au cours du XXème siècle, la Seine a connu plusieurs
crues qui ont marqué la mémoire, comme celle de 1910,
la plus importante, mais aussi en 1924, 1955 ou 1982.
L’extension de la zone inondable et son niveau
d’urbanisation - sans commune mesure avec celui
de 1910 et de 1955 - font aujourd’hui du Val-deMarne l’un des départements les plus exposés de
l’Île-de-France.

L’exploitation des données de l’atlas des plus hautes
eaux connues, établi sur la base des crues historiques
des principaux cours d’eau - crue de la Seine et de la
Marne en 1910 en l’occurrence - et publié par la Direction
Régionale de l’Environnement (DIREN), permet de
mesurer les enjeux à l’échelle du département.
Dans le Val-de-Marne, 4 730 hectares seraient
submergés par une crue de type 1910 (environ 20% du
territoire du département) et 220 000 habitants seraient
sinistrés. Sur l’ensemble de la Région Île-de-France,
900 000 personnes seraient touchées. (Source : Notice
PPRi)
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Le Plan de Prévention du Risque Inondation constitue
le premier plan de prévention des risques naturels
prévisibles du Val-de-Marne.
Il a été approuvé par arrêté préfectoral en date du
28 juillet 2000 et révisé par arrêté préfectoral du 12
novembre 2007. Il vaut servitude d’utilité publique.
Il subordonne les autorisations de construire ou de
réalisation de travaux sur les terrains inondables au
respect de dispositions particulières.
D’après le PPRi, le site de la ZAC n’est pas vulnérable
au risque inondation.
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PRÉAMBULE

TERRITOIRES À RISQUE IMPORTANT D'INONDATION (TRI)
DU BASSIN DE LA SEINE ET DES COURS D'EAU CÔTIERS NORMANDS

Créteil

Territoires à risque important d'inondation (TRI)
Limite du bassin Seine-Normandie

N

Territoires à Risque important d’Inondation (TRI) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
Source : PGRI Seine-Normandie - 2015
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Population en EAIP> 15 000 habitants

Le PGRI, transposition d’une directive européenne

Les objectifs du PGRI Seine - Normandie

Les Territoires à Risque important d’Inondation (TRI)

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
concrétise la mise en oeuvre de la directive européenne
du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion
des risques d’inondation, dite directive inondation.

Le PGRI fixe pour six ans (2016 - 2021) quatre grands
objectifs pour réduire les conséquences des inondations
sur la santé humaine, l’activité économique, le patrimoine
et l’environnement.

Ce texte a été transposé en droit français par la loi
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 ».

Le PGRI définit pour chacun de ses objectifs les
dispositions ou actions jugées prioritaires à mettre en
oeuvre et proportionnées aux enjeux pour atteindre les
objectifs.

Selon la directive inondation, dans son article 5, les
États membres déterminent, pour chaque district
hydrographique, les zones pour lesquelles ils concluent
que des risques potentiels importants d’inondation
existent ou que leur matérialisation peut être considérée
comme probable.

La transposition de la directive inondation en droit
français a été l’opportunité d’une rénovation de la
politique de gestion du risque d’inondation. Elle
s’accompagne désormais d’une stratégie nationale
de gestion du risque d’inondation (SNGRI) déclinée à
l’échelle de chaque grand bassin hydrographique par un
PGRI.
Le PGRI est un document opposable à l’administration
et à ses décisions (il n’est pas directement opposable
aux tiers).

Les quatre objectifs sont les suivants :


Objectif 1 : réduire la vulnérabilité des territoires.



Objectif 2 : agir sur l’aléa pour réduire le coût des
dommages.



Objectif 3 : raccourcir fortement le délai de retour à
la normale des territoires sinistrés.



Objectif 4 : mobiliser tous les acteurs pour
consolider les gouvernances adaptées et la culture
du risque.

Le code de l’environnement prévoit l’identification de
ces territoires à risque important d’inondation (TRI) sur
la base d’un diagnostic et des critères d’identification,
définis au niveau national puis déclinés au niveau de
chaque bassin.
Un TRI est une zone où les enjeux potentiellement
exposés aux inondations sont les plus importants.
Les TRI font l’objet d’une définition des objectifs et
moyens prioritaires pour gérer le risque d’inondation par
la mise en place d’une Stratégie Locale de gestion des
risques d’inondation dans un cadre concerté entre l’État
et les parties prenantes.
16 TRI ont été identifiés sur le bassin SeineNormandie. Ce sont des territoires exposés aux aléas
de débordement de cours d’eau, de submersion marine
et de ruissellement. Ils concernent 376 communes qui
rassemblent 70 % de la population et 72 % des emplois
exposés au risque sur le bassin.
Créteil est l’une des 376 communes appartenant à un
TRI. A ce titre, elle bénéficiera d’une stratégie locale
de gestion du risque d’inondation qui sera mise en
place par les parties prenantes sous l’impulsion
d’une structure porteuse adéquate.
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Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI)
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Les risques technologiques
D’après le Dossier Départemental des Risques
Majeurs (DDRM) du Val-de-Marne (juin 2014)
la commune de Créteil est concernée par les
risques technologiques de transport de matières
dangereuses.

Le risque industriel
Le recensement des entreprises à risque sur le
département du Val-de-Marne, effectué dans le DDRM
94, montre que les communes de Créteil et de MaisonsAlfort ne sont pas concernées par ce risque.

Le risque nucléaire
Il existe dans le Département, une Installation Nucléaire
de Base Secrète, relevant du Ministère de la Défense,
(la SODERN) qui se situe à Limeil-Brévannes.

Les Installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE)
Aucune installation classée n’a été répertoriée sur la
base de données des installations classées du Val-deMarne. Par ailleurs, aucune des 3 ICPE recensées sur
la commune de Maisons-Alfort ne se situent à proximité
de la ZAC.

Le risque de transport de marchandises dangereuses
(TMD)
Le Val-de-Marne présente de nombreuses voies de
communication. En conséquence, le risque TMD est
présent sur l’ensemble du territoire. Les voies routières
concernées par le risque TMD sont :


le boulevard périphérique en limite avec Paris ;



les autoroutes A6/A106, A86 et A4 : elles supportent
un trafic dense compris entre 100 000 et 180 000
véhicules par jour en moyenne dans les zones
fortement urbanisées et à haute concentration
d’activités ;



le réseau routier national : N6, N406 et N19 ;



le réseau routier départemental.

La ZAC du Triangle de l’Echât présente ainsi un
risque lié au TMD du fait de sa proximité avec l’A86
et le réseau routier départemental.
Les voies ferrées concernées par le risque TMD sont :


la ligne de chemin de fer où passe le RER D, à
l’extrémité ouest de Créteil.



la gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges
située à plus de 4,5 km de la ZAC, qui constitue
l’un des triages majeurs au niveau national.

Le risque d’engins résiduels de guerre
Lors de la seconde Guerre Mondiale, Paris a été la cible
de nombreuses attaques, notamment aériennes. En
juin 1940, la Luftwaffe bombarde les environs de Paris
à l’occasion de l’opération "Paula" et en particulier les
différents aérodromes et les gares de la région.
A l’été 1944, les combats pour la libération de Paris
ont occasionné l’utilisation de munitions de tous types,
encore présentes aujourd’hui sur le terrain.
De 2008 à 2012, le nombre d’intervention des démineurs
du LCPP pour des munitions diverses (obus, grenades,
cartouches, etc.) hors bombes d’aviation était de 232
dans le département.
Mais aucune intervention pour les bombes d’aviation
n’a eu lieu sur les communes de Créteil ou de MaisonsAlfort.
Le risque n’est pas nul sur le site de la ZAC, mais il est
faible.

Concernant le réseau fluvial, des péniches
d’hydrocarbures transitent sur les deux voies navigables,
la Seine et la Marne (jusqu’à Bonneuil-sur-Marne).
Le risque de TMD par canalisations est présent sur
la commune de Créteil, mais il ne concerne pas le
site de la ZAC.
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La prévention des risques majeurs

N

ZAC du Triangle de l’Echât

Synthèse des risques sur le site de la ZAC du Triangle de l’Echât
Carte Atelier AT - 2014
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Synthèse des risques sur le site de la ZAC
Anciennes carrières
Risque gonflement-retrait des argiles
Aléa faible
Aléa fort
Aléa remontées de nappes

Synthèse des risques naturels sur le site de la ZAC
Le site de la ZAC se situe dans une zone d’anciennes
carrières et, à ce titre, il est en partie concerné par un
risque de mouvement de terrain par affaissement ou
effondrement.
Le site de la ZAC du Triangle de l’Echât présente un
risque d’aléa faible de retrait et gonflement d’argiles.

Synthèse des risques technologiques sur le site de
la ZAC
Le site de la ZAC présente un risque lié au transport de
matières dangereuses en raison de sa proximité avec
l’A86 et le réseau routier départemental.
La découverte fortuite d’engins résiduels de guerre est
également possible sur ce site.

L’extrémité sud-ouest de son emprise présente une forte
sensibilité au risque de remontées de nappes.

Sensibilité moyenne à très élevée
(nappe affleurante)

Risque inondation (la crue lente)
Aléa nul
Submersion inférieure à 1 m
Submersion entre 1 et 2 m
Submersion supérieure à 2 m
Risque de TMD
A86
Départementale
Canalisations gaz
Risque de rupture de digues
Barrage
Digues et murettes anti-crue
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Risque effondrement / affaissement

N

ZAC du Triangle de l’Echât

Site BASOL
Site BASIAS

Localisation des sites BASIAS et BASOL aux abords du site de la ZAC
Source : BRGM Infoterre
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La qualité des sols
Base de données BASOL

Paris et son agglomération ont connu une forte
activité industrielle et artisanale depuis la période
d’industrialisation de la fin du XIXème siècle. Ces activités
ont pu être à l’origine de pollutions des sols de par la
nature des produits et des procédés utilisés.

D’après la base de données BASOL sur « les sites et
sols pollués ou potentiellement pollués », aucun site
n’a été recensé comme pollué sur ou à proximité du
périmètre de la ZAC. Le plus proche est une station
service qui se situe à plus d’un kilomètre de la ZAC.

Base de données BASIAS
Selon les bases de données BASIAS « inventaires
d’anciens sites industriels et activités de service », la
commune de Créteil présente 99 sites BASIAS sur son
territoire, dont un ancien site industriel sur les emprises
de la ZAC (Cf. carte ci-contre). Il s’agit d’une ancienne
fabrique de peinture et vernis dont l’activité est terminée
depuis 1958. Elle se situerait au 51 rue de l’Echât.

Les autres données
documentaire

issues

d’une

recherche

Les études géotechniques réalisées dans le cadre de la
construction des bâtiments de la DiRIF du Val-de-Marne
indiquent la présence sur la zone d’étude d’anciennes
carrières et ballastières exploitées, puis remblayées sur
des profondeurs de 8 à 15 m par des remblais d’origine
inconnue, voire par des déchets.
Cette estimation du risque lié à la pollution du sous-sol
est uniquement basée sur une étude documentaire.
Une investigation du sous-sol a été réalisée sur la zone
d’étude, afin de confirmer les informations relatives
aux risques de pollution identifiés dans les différents
documents consultés (Voir page suivante).

Le site de la ZAC du Triangle de l’Echât est donc
potentiellement pollué, du fait de la fabrication et/
ou stockage de peintures, vernis, encres et mastics
ou solvants.
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Les bases de données BASOL et BASIAS

g

h

ICPE hors site
Chrysler France Locasim : garage automobile (anciennement stationservice BP)

b

Meyer Automobiles : garage automobile

c

Bousquet Billardon : atelier de peinture, chaudronnerie

d

Transactions et Services Automobiles : garage automobile (anc.
station-service SHELL)

e

Contrôle Technique de Créteil : garage automobile et station-service

f

France Pneu (anc. Maurizot) : fabrication de jouets, chaufferie avec
cuves

1

Peintures Produits Plasdox: dépôt de peintures

2

Disc Photogravure : dépôt aérien de liquide inflammable

3

Transformateur électrique

4

DDE (diffuseur de l’Echat - Autoroute A86) : 2 transformateurs
électriques aux PCB, (ICPE, rubrique n° 1180, Déclaration)

5

Ancien atelier de charge d’accumulateur (ICPE, rubrique n°2925,
Déclaration, déclassée)

i
6

c

Secteur
Nord-ouest

Légende :

a

g
h
i

Périmètre du Triangle de l’Echat
Emplacement d’anciennes carrières souterraines
répertoriées par l’IGC

Saint Maurice Entreprise : tôlerie, atelier de peintures, emboutissage,…

Emplacement d’anciennes carrières à ciel ouvert (ballastières)
répertoriées par l’IGC et remblayées sur environ 8-15 m d’épaisseur

Secteur central
Anciennes
ICPE sur site (actuellement déclassée):
Cuves FOD enterrées 20 m3

1

Chaufferies

Secteur Est

b

18

Groupe électrogène et cuve FOD (500 L)

Secteur Nord-ouest
6

Zone de dépôt de déchets sauvages

Secteur Sud

d
Secteur Central
f
e a

7

Ancien atelier de réparation et d’entretien de véhicules (ICPE,
rubrique n°2930, Déclaration, activité finie)

8

Ancienne aire de lavage

9

Ancien local d’entreposage de bidons d’huiles usagées

10

Ancien atelier de mélange de peintures

11

Ancienne cabine de peintures (ICPE, rubrique n°2940, activité
finie)

12

Ancienne zone de distribution (fuite reportée) (ICPE, rubrique
n°1434, activité finie)

13

Atelier CERAH

Bâtiment A

2

Bâtiment B

5

16
14

10

9

Partie CERAH

7

Commune de
Maisons-Alfort

Commune de Créteil

3

1

14

Transformateur électrique

15

Ancien local de stockage de bidons d’huiles usagées

16

Anciens îlots de distribution de carburants (ICPE, rubrique
n°1434, Déclaration, activité finie)

17

Ancienne cuve enterrée de 15 m3 tricompartimentée (démantelée)

Secteur Est

Secteur Sud

8

Echelle approximative

15

0

AFTRP
703515-R1

13
Halle parking

17

12
11

18

Bâtiment C

4

200 m

Localisation des actuelles et anciennes installations potentiellement polluantes sur le site de la ZAC
Source : RSK - Diagnostic environnemental EVAL Phase 1 - Février 2015

Diagnostic environnemental Eval Phase 1 - Février 2015 - Créteil (94)
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L’étude historique et de vulnérabilité et les ICPE
L’étude historique et de vulnérabilité

« La géologie au droit de l’emprise Echât est caractérisée
par la présence de remblais, puis d’alluvions anciennes
reposant sur les Calcaires de Saint-Ouen et les Sables
de Beauchamp, puis sur les Marnes et caillasses
lutétiennes. La présence d’anciennes carrières et
ballastières à ciel ouvert et d’anciennes carrières
souterraines ont été identifiées au droit de la zone
d’étude. Presque les deux tiers de la superficie de
l’emprise Echât serait concernée, notamment pour les
carrières et ballastières à ciel ouvert qui auraient été
remblayées sur environ 8 à 15 m d’épaisseur avec des
matériaux divers (résidus de démolition, stériles, fouilles
des galeries du métro n°8…). Le site du Ministère de
la Défense ne serait pas concerné par la présence
d’anciennes carrières et ballastières.
D’un point de vue hydrogéologique, la première nappe
rencontrée au droit du site Echât serait située dans les
formations lutétiennes aux alentours de -15 m/TN, avec
un sens d’écoulement probable dirigé vers le Nord-est
soit en direction de la Marne. Au regard de sa profondeur
et de l’absence de couche imperméable de protection,
cet aquifère est jugé vulnérable au droit du site. Enfin,
aucun captage AEP et périmètre de protection associé
n’est identifié au droit du site et des communes de
Créteil et de Maisons-Alfort.

Le site Echât se positionne entre la Marne et la Seine.
Ces deux cours d’eau s’écoulent vers le Nord/Nordest et se rejoignent à environ 3,2 km au Nord-est des
terrains étudiés.
Dans le département du Val-de-Marne, la Seine et la
Marne font l’objet de prélèvements destinés entre autres
à l’Alimentation en Eau Potable. La prise d’eau la plus
proche située en aval hydraulique des sites est localisée
à environ 1,3 km de l’emprise Echât, sur la Marne, dans
la commune de Joinville-le-Pont, et est considérée
comme peu sensible.
Le site du Triangle de l’Echât est recensé en tant
qu’ICPE auprès des services de la Préfecture et des
Archives départementales du Val-de-Marne.»

Les ICPE du site
La même étude précise quelles sont les ICPE (Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement) pour le
site de l’Echât.

ICPE active


Le diffuseur DDE de l’Echât, au niveau de la
bretelle de l’A86 composé de deux transformateurs
électriques contenant des PCB (rubrique n°1180).
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Le Ministère des Anciens Combattants pour des
activités de réparation et d’entretien de véhicules
(rubrique n°2930), d’installations de remplissage
de carburants (rubrique n°1434), d’application
et séchage de peintures (rubrique n°2940). Ces
activités auraient été abandonnées pour la plupart
autour de 1999, lors du départ des services du
Ministère des Anciens Combattants et l’arrivée du
Ministère de la Défense. Cette partie fait l’objet des
investigations de terrain menées dans le cadre du
présent diagnostic.



Le CRICR pour un atelier de charge d’accumulateur
(rubrique n°2925).



Les anciennes usines Pyral/Serit/Pyrolac/Rhône
Poulenc de fabrication de vernis et de bandes
magnétiques. Ces anciennes usines, actives
depuis au moins les années 1920, étaient situées
au droit de l’actuel site ministériel. Lors de cette
exploitation industrielle, le site était connu en tant
qu’ICPE et ses activités relevaient de nombreuses
rubriques : dépôts et installations de mélange de
liquides inflammables (rubriques n°1432 et n°1433),
nitrocellulosiques (rubrique n°1450), application
et séchage de peintures (rubrique n°2940) et
substances radioactives (rubrique n°1750). Ces
anciennes usines font l’objet d’un référencement
sous la base de données BASIAS. Ces anciennes
usines font l’objet des investigations de terrain
menées dans le cadre du présent diagnostic (étude
EVAL 1 - réalisée par RSK en 2015 - cf. pages
suivantes).
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Une étude historique et de vulnérabilité a été effectuée
par RSK Environnement en février 2015 (Eval phase 1).
Elle a permis de mettre en évidence plusieurs éléments :

Anciennes ICPE

S14-3
(4,7-5,7m)
49 000

S14
COT (brut)

S15-4
(5,0-5,8m)
53 000

S15
COT (brut)

Fractions solubles

S28-1
(0,06-1,5m)
23 400

Sulfates

14 700

S28

Antimoine (éluât)

S29

S27

S13

S2-1
(0,2-1,5m)
0,085

S2

S28
S16
S15

S14

S23
Antimoine (éluât)

S32

S26

S23-1
(0,3-1,0m)
0,084

S20
S31

S21
S19

S23
S17
Antimoine (éluât)

S17-2
(2,5-3,3m)
0,6

S22

COT (brut)
S18
Antimoine (éluât)

S25
S2

S25-4
(5,0-6,0m)
36 000

S33

S34

S5

S18

S18-2
(3,5-4,5m)
0,07

S12

COT (brut)

S24-2
(2,0-3,0m)
45 000

S24-3
(3,5-4,2m)
-

Antimoine (éluât)

0,59

0,069

S24

S1
S6

S30
S17

S25

S7

Légende :

S8
S11

S4

S10

S24

S3
S9

Impact en COT

Ancien emplacement du bâtiment
Serit

S12

Impact en HCT C10-C40
Ancien emplacement du bâtiment
Pyral

Antimoine (éluât)

COT (brut)

S11-1
(0,5-1,5m)
-

S11-3
(3,0-3,8m)
36 000

COT (brut)

S10-1
(0,25-1,5m)
65 000

Antimoine (éluât)

0,51

0,11

Antimoine (éluât)

7,1

S11

Impact en Antimoine
Limite du site (Secteur 3)
HCT C10-C40

Echantillon
(profondeur)
mg/kg MS

COT (brut)

mg/kg MS

Sondage

Sondage lié aux sources potentielles
de pollution
Sondage lié au projet
Impact en fraction
soluble et sulfates

Antimoine (éluât)

mg/kg

Fractions solubles

mg/kg

Sulfates

mg/kg

S10

S3
HCT C10-C40

S34-1
(0,15-0,8m)
1,5

S34

Echelle approximative

S3-1
(0,5-1,0m)
2 800

Fractions solubles

9 820

HCT C10-C40

S4-1
(0,05-1,0m)
520

Sulfates

5 620

COT (brut)

-

Antimoine (éluât)

50 m

0

AFTRP
703515-R2

S12-4
(4,2-5,2m)
0,1

S4

S4-2
(0,05-1,0m)
46 000

Cartographie des concentrations significatives de polluants rencontrés dans les sols de la ZAC
Site Ministère de la Défense / ONAC

Diagnostic environnemental Eval Phase 2 - Septembre 2015 Source : RSK - Diagnostic environnemental EVAL phase 2 - Septembre 2015
Site Ministère de la Défense - Créteil
Echat - Créteil (94)

ZAC du Triangle de l’Échât
à Créteil
- Étudedes
d’impact							
Figure
4 : Cartographie
concentrations significatives dans les sols
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Les investigations de 2015 sur la qualité des sols
Les investigations de 2015 et l’étude Eval 2

Plusieurs sources potentielles de pollution actuelles et
passées ont pu être identifiées au cours de cette étude.
Elles correspondent principalement pour le site du
Ministère de la Défense :

Le bureau d’étude RSK a procédé en 2015, à la
demande de Grand Paris Aménagement, à un diagnostic
environnemental EVAL faisant suite à l’étude historique
et de vulnérabilité menée précédemment.



au transformateur électrique du bâtiment ministériel ;



aux anciennes installations liées à l’entretien de
la flotte de véhicules du Ministère des Anciens
Combattants : ancien atelier d’entretien, cabine de
peintures et atelier de mélange, locaux de stockage
des huiles usagées, les deux zones de distribution
de carburants et l’ancienne cuve associée et
l’ancienne aire de lavage ;

34 sondages ont été réalisés au droit du site appartenant
au Ministère de la Défense, en partie sud de la ZAC.



dans une moindre mesure, aux produits chimiques
utilisés dans les ateliers de fabrication de prothèse ;



aux anciennes sources de pollutions liées aux
activités industrielles de Pyral/Pyrolac/SERIT/
Rhône-Poulenc Systèmes au droit du site
ministériel avant son réaménagement (1983) :
les ateliers, les cuves d’hydrocarbures et de
produits chimiques, les garages, les laboratoires,
les locaux de stockage de produits chimiques,
les anciennes chaufferies et les transformateurs
électriques.

Les résultats d’analyses des investigations de terrain
mettent en évidence :


la présence d’éléments traces métalliques (Cuivre,
Mercure, Plomb et Zinc) dans les sols et/ou
remblais anthropiques qui sont liés à la qualité
intrinsèques de ces derniers. Leurs concentrations
sont relatives et jugées non alarmantes ;



des dépassements en COT1 ont été observés sur
sol brut mais au vu de leur faible teneur en COT sur
éluat2 et selon l’arrêté du 12 décembre 2014, ces
terres sont considérées comme inertes ;



au Sud-est du site, un impact en hydrocarbures
totaux C10-C40 délimité verticalement et
partiellement
horizontalement
et
localisé
uniquement dans les remblais entre 0,1-0,5 et 1,7
m de profondeur ;



au Sud et à l’Ouest, un impact en Antimoine
lixiviable principalement dans les remblais jusqu’à
environ 4-5 m de profondeur ;



enfin au Nord, un impact en fraction soluble et
sulfates dans les remblais sur environ 2 à 3 m de
profondeur.

1
2

COT: Carbone Organique Total
Eluat : Partie d’une espèce chimique adsorbée qui
repasse dans la solution.

ZAC

Localisation des investigations

A noter que le devenir de ces anciennes sources, lors
du réaménagement du site, est inconnu. La présence
actuelle d’anciennes installations enterrées ne peut
donc être exclue.
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Les résultats de l’étude Eval 1

S4

S4

S4-3
(5,5-6,0m)

COT (brut)

43 000

S5

S1-1
(0,5-1,5m)

S1
COT (brut)
Fractions solubles
S20
COT (brut)
Fractions solubles
Sulfates

S20-1
(0,5-1,5m)

S20-4
(6,0-6,5m)

S20-5
(7,5-8,0m)

5 720
3 570

44 000
-

46 000
-

Sulfates

S21
COT (brut)
Sulfates

S21-1
(0,5-1,5m)

S21-4
(6,0-6,5m)

5 720
3 570

34 000
-

S8

S21

Fractions solubles
Sulfates

S23

S13

S13-3
(5,0-5,5m)

COT (brut)

51 000

S10
S6
COT (brut)
Fractions solubles

S6

S20

CG
S1

Fractions solubles

S19

32 000
8 830
5 800

S7

Chlorures

S6-2
(1,5-2,0m)

S2

S13

40 000
25 400
14 000

S12

S11

S7

S7-2
(2,0-3,0m)

COT (brut)

47 000

S3

S19-1
(0,1-0,6m)

17 000
10 800

S9

S11

DIRIF

S17

S11-1
(0,05-0,5m)

S11-3
(5,5-6,0m)

0,15

48 000
-

COT (brut)
Antimoine (éluât)

S14
S18

CRICR

S19
S9

S9-2
(2,5-3,0m)

COT (brut)

52 000

S16

S16-1
(2,9-3,2m)

COT (brut)

64 000

S16
Légende :
COT (brut)

Echantillon
(profondeur)
mg/kg MS

Antimoine (éluât)

mg/kg

Sondage

S17
COT (brut)
Fractions solubles
Sulfates

S17-1
(0,5-1,5m)

5 620
3 450

S22

S17-3
(5,0-5,5m)

43 000
-

S15

Sondage lié aux sources potentielles de pollution
Sondage lié au projet

S18-3
(6,0-6,5m)

S18
COT (brut)

39 000

Echelle approximative :

0

25 m

Fractions solubles

mg/kg

Sulfates

mg/kg

Cartographie des concentrations significatives de polluants rencontrés dans les sols de la ZAC - Site DIRIF
Grand Paris Aménagement

703515-R3

: RSK - Diagnostic
Diagnostic environnemental (Eval phaseSource
2) - Novembre
2015 -environnemental EVAL phase 2 - Septembre 2015
Sites DIRIF et CG - Créteil Echat - Créteil (94)

ZAC du Triangle de l’Échât
à Créteil
- Étudedes
d’impact							
Figure
4 : Cartographie
concentrations significatives dans les sols
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Les investigations sur le site DIRIF

Les résultats

L’étude Eval 2 menée par le bureau d’études RSK en
octobre 2015 a également porté sur les emprises de la
DIRIF, en partie centrale de la ZAC.

Les résultats d’analyses des investigations de terrain
mettent en évidence :

Afin d’évaluer la qualité dans les sols au droit du site,
des investigations de terrain ont été menées du 19 au
21 octobre 2015 par RSK Environnement. Elles ont
consisté en la réalisation de vingt-trois sondages (S1 à
S23) au carottier battu Ø 36 mm et Ø 60 mm et à la
tarière mécanique Ø 102 mm sur des profondeurs allant
de 2 à 8 m au droit des sources potentielles de pollution
mises en évidence lors de l’étude environnementale et
liés au futur projet (bâtiments sur deux niveaux de soussol).



un impact léger en antimoine (0,15 mg/kg)
au niveau des remblais superficiels au droit
uniquement du parking du Conseil départemental
(S11-1). Les sondages présents aux alentours
(S12 et S13) indiquent des teneurs conformes aux
valeurs d’acceptation en Installation de Stockage
des Déchets Inertes (ISDI). Cette valeur ponctuelle
et superficielle en Antimoine ne remet pas en cause
le caractère inerte des terres au niveau du parking
CG. Les matériaux au droit de S11 devraient être
évacués en ISDI, sous réserve d’acceptation de
cette dernière ;



un impact en fraction soluble et chlorures au
niveau de S6-2 prélevé dans les calcaires altérés
au niveau de l’installation de saumure de la zone
de stockage. Ce dépassement de la teneur en
chlorures est certainement lié à l’ancienne activité
de saumure exercée à proximité immédiate
du sondage et non à la qualité intrinsèque des
matériaux naturellement présent. Ces matériaux
ne sont pas conformes aux critères d’acceptations
en ISDI ;

ZAC



un impact en fraction soluble et sulfates au droit
de S19 dans les remblais superficiels à proximité
de la zone de stockage. Ces remblais ne sont pas
admissibles en ISDI. Les matériaux au droit de
S6 et S19 non compatibles en ISDI devront être
évacués en carrière de gypse pour remblaiement
(ISDI+), sous réserve d’acceptation par le carrier
L’ensemble des terres non impactées et donc
considérées comme inertes au droit du site pourra
être évacué vers une Installation de Stockage
des Déchets Inertes (ISDI). Dans le cadre d’une
démarche de développement durable et afin
d’optimiser la gestion des terres, une partie ou
l’intégralité des matériaux excavés inertes pourra
être réutilisée sur site dans le cadre des futurs
travaux d’aménagement du site.

La recherche d’amiante
Des investigations menées en mai 2016 par FMDC
DIAGNOSTICS sur le site de la ZAC a mis en évidence
la présence de fibres d’amiante dans les enrobés sur
un seul site, en limite sud de la ZAC, rue Jean Esquirol.

Localisation des investigations
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Les investigations de 2015 sur la qualité des sols
(suite)

T6

T6-1

T6-2

T7

T7-2

T7-3

T7-4

profondeur (m)

0,1-1,0

2,0-3,0

profondeur (m)

2,0-3,0

4,0-5,0

6,0-7,0

COT brut

-

31 000

Fluorures

11

-

COT brut

47 000

46 000

61 000

Lot 3

T9

T9-1

T9-2

T9-4

T9-5

profondeur (m)

0,4-1,4

2,0-3,0

5,0-6,0

6,0-7,0

COT brut

31 000

-

32 000

36 000

Antimoine

-

-

0,097

0,18

Sulfates

4 960

1 640

2 080

1 300

Fraction soluble

7 880

-

4 170

-

Lot 5

T6

Légende :
Emprise approximative des lots

T8

T8-1

T8-2

T8-3

profondeur (m)

0,5-1,5

2,1-3,0

3,5-4,5

Sulfates

1 390

1 930

2 310

Fraction soluble

-

4 440

-

Sondage RSK (Octobre 2015)
Sondage à 3 m de profondeur
Sondage à 7 m de profondeur
Sondage non réalisé

T10

T10-2

T10-3

T10-4

profondeur (m)

1,5-2,5

3,5-4,5

5,0-6,0

COT brut

49 000

41 000

50 000

T14

T14-2

T14-3

T14-4

profondeur (m)

2,0-3,0

3,5-4,5

5,5-6,5

Antimoine

0,095

-

-

2 620

9 060

2 180

4 980

16 600

-

T15

T15-1

T15-2

T15-4

T15-5

0,4-1,4

2,0-3,0

3,0-4,0

4,0-5,5

COT brut

-

53 000

-

-

Antimoine

-

-

-

Sulfates

1 410

4 820

2 610

1 020

Fraction soluble

-

8 360

0,088

4 800

-

S4

3,0-4,0

5,5-6,5

COT brut

34 000

58 000

T5

CG

S1

T14
T13

T12

42 000

S13

T5

S2

Lot 6

S6

S12
S11

S3

Lot 10

T20

DIRIF

S9

T4

Enedis

S17

S14

CRICR
S18

6,0-7,0

150 000

S10

S8

T11

T5-5

0,3-1,0

COT brut

T19

T9

Lot 4

T5-1

profondeur (m)

S23

S7
S20

profondeur (m)

T8

T10

S21

T17-4

T17

T15
T16

T17-3

S5

Sulf ates
Fraction soluble
profondeur (m)

T7

T17

S19

S16

T18

Lot 11

S15
T12

T12-3

prof ondeur (m)

3,0-4,0

COT brut

32 000

T11

T11-2

T11-4

profondeur (m)

2,0-3,0

6,0-7,0

COT brut

35 000

43 000

Chlorures

940

-

S22

Lot 7A

T4

T4-1

T16

T16-1

T16-2

T16-3

T16-5

profondeur (m)

0,3-1,3

profondeur (m)

0,4-1,4

2,0-3,0

4,0-5,0

6,3-7,0

Sulf ates

1 720

Sélénium

-

0,13

-

-

Fluorures

-

11

-

-

T21
T22
T24

Lot 7B
T13

T13-2

Sulfates

3 010

7 080

2 920

1 080

profondeur (m)

2,0-3,0

Fraction soluble

5 250

11 000

5 550

4 070

Fraction soluble

4 660

Chlorures

1 700

T23
T18

T18-1

profondeur (m)

0,3-1,3

Fluorures

25

Fraction soluble

8 780

Chlorures

900

Sondages réalisés fin 2017 et concentrations significatives de polluants des sols

Grand Paris Aménagement
704194

Source : Étude RSK Environnement - Janvier 2018

Diagnostic environnemental (Eval phase 2) - Janvier2018 -
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Figure 5 : Cartographie des concentrations significatives dans les sols - Partie DIRIF (lots 3 à 6, 7A et 7B)

Les nouvelles investigations

Les résultats

En octobre et décembre 20171, à la demande de
Grand Paris Aménagement, le bureau d’études
RSK Environnement a procédé à des investigations
complémentaires sur le site de la ZAC du Triangle de
l’Echât.

Au vu des résultats d’analyses en laboratoire pour les
échantillons prélevés, il apparaît dans un premier temps,
que la majorité des sources potentielles de pollution
n’ait engendré aucun impact dans les sols. Les résultats
d’analyses mettent en évidence la présence des impacts
suivants :

Les objectifs de cette étude étaient les suivants :


mettre en évidence la nature et les caractéristiques
des terrains sous-jacents au site ;



définir la qualité globale des terres du site
afin d’avoir une vision plus approfondie de la
compatibilité de l’état de pollution du sous-sol avec
les aménagements projetés ;



déterminer la filière d’élimination appropriée des
terres dans le cadre de potentiels travaux de
terrassement.

18 nouveaux sondages ont été réalisés sur une
profondeur de 3 à 7 m, et la présence de polluants et
leur concentration analysées.

1





des dépassements dans les remblais anthropiques
du site majoritairement en COT sur sol brut,
sulfates et fraction soluble et ponctuellement en
chlorures, fluorures et Antimoine sur éluât. Ces
dépassements ne sont pas considérés comme
une source de pollution sensu stricto mais sont
principalement liés à la qualité intrinsèque des
remblais anthropiques apportés notamment pour le
comblement des anciennes carrières ;
au niveau du lot 9 (sondages S3 et S4 d’août
2015), un léger impact en hydrocarbures totaux
C10-C40 délimité verticalement et horizontalement
et localisé uniquement dans les remblais entre 0,10,5 et 1,7 m de profondeur.

Dans le cadre des travaux de terrassement liés au projet
d’aménagement, qui prévoit notamment la réalisation
de bâtiments sur plusieurs niveaux de sous-sol, les
matériaux montrant des dépassements en fraction
soluble et sulfates ou chlorures pourront être réutilisés
sur site car ces terres ne présentent pas d’impacts au
sens organo-chimique du terme et leur réutilisation sur
site n’induirait pas de dégradation significative de la
qualité chimique des terres sous-jacentes.
On note également la présence d’éléments traces
métalliques majoritairement dans les différents remblais
et secondairement dans le terrain naturel (calcaires
altérés). Leurs teneurs, pouvant être observées dans
ces types de matériaux, sont relatives et jugées non
alarmantes.
Du fait de l’absence d’arrivée d’eaux souterraines au
droit de l’ensemble des sondages, aucune source eau
souterraine n’est donc retenue.
Les investigations réalisées sur le site de la ZAC
montrent que sur la partie étudiée, le site DIRIF
au nord de la rue de l’Echât, les sols peuvent être
réutilisés sur site sans dégrader les terres sousjacentes ni les eaux souterraines.

Du 23 au 26 octobre 2017 et le 4 décembre 2017
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Les investigations complémentaires de 2018

Outre les dispositions communautaires qui fixent les orientations générales en matière de politique sur
l’air, le cadre de référence au niveau de la France est la loi n°96.1236 du 30 décembre 1996 dite loi sur
l’air maintenant codifiée sous les articles L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement et ses décrets
d’application.
Ces textes, qui reprennent les principales dispositions des Directives Européennes traitant de ce sujet, précisent
notamment les conditions de surveillance de la pollution atmosphérique, les objectifs de qualité de l’air, les
seuils de recommandation et d’information, les seuils d’alerte et les valeurs limites qui doivent être respectés ;
ces derniers pouvant être définis comme suit :
n

Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé dans
le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de la pollution pour la santé humaine et/ou
l’environnement, à atteindre dans une période donnée.

n

Seuil de recommandation et d’information : niveau de concentration en polluants au-delà duquel une
exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé des personnes sensibles et à partir
duquel une information de la population est obligatoire.

n

Seuil d’alerte : il s’agit du seuil au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la
santé publique et à partir duquel il est nécessaire de prendre les mesures d’urgence permettant d’abaisser
les concentrations. Il regroupe, outre les actions prévues au niveau d’information, des mesures de restriction
ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution de la substance considérée, y compris,
le cas échéant, de restriction de la circulation des véhicules, laquelle implique la gratuité des transports
collectifs.

n

Valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé dans
le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de la pollution pour la santé humaine et/ou
l’environnement.

Définition des objectifs de qualité et seuils de recommandations
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L’air : les documents cadres
et le contexte institutionnel

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Énergie (SRCAE)
Le SRCAE a été créé par la loi Grenelle 2 du 12 juillet
2010.
Il permet aux régions de définir leurs objectifs et
orientations propres afin de contribuer à l’atteinte des
objectifs et engagements nationaux d’ici à l’horizon
2020 :
n

réduction de 20% des émissions des gaz à effet de
serre,

n

réduction de 20% de la consommation d’énergie,

n

satisfaction de nos besoins à hauteur de 23% à
partir d’énergies renouvelables.

Après
approbation
à
l’unanimité
par
le
Conseil
régional
le
23
novembre
2012,
le Préfet de la région Île-de-France a arrêté le 14
décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air
et de l’Énergie d’Île-de-France (SRCAE).

Le SRCAE définit les trois grandes priorités
régionales en matière de climat, d’air et d’énergie :
Le SRCAE d’Île-de-France, élaboré conjointement
par les services de l’État (DRIEE), de la Région et de
l’ADEME, en associant de multiples acteurs du territoire
dans un vaste processus de concertation, fixe 17
objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire
régional en matière de réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre,
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement
des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets
du changement climatique.
A travers les objectifs et les orientations stratégiques,
le SRCAE définit les 3 grandes priorités régionales en
matière de climat, d’air et d’énergie :


Le renforcement de l’efficacité énergétique des
bâtiments avec un objectif de doublement du
rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de
triplement dans le résidentiel,



Le développement du chauffage urbain alimenté
par des énergies renouvelables et de récupération,
avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre
d’équivalent logements raccordés d’ici 2020,



La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet
de serre du trafic routier, combinée à une forte
baisse des émissions de polluants atmosphériques
(particules fines, dioxyde d’azote).
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Le SRCAE prend en compte divers enjeux
Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs
études préalables qui ont permis d’approfondir les
connaissances sur les principaux enjeux régionaux. Les
enjeux considérés sont :


environnementaux, pour
réchauffement climatique,

limiter

l’ampleur

du



sociaux, pour réduire la précarité énergétique,



économiques,
pour
baisser
les
factures
énergétiques liées aux consommations de
combustibles fossiles et améliorer la balance
commerciale française,



industriels, pour développer des filières créatrices
d’emplois locaux, en particulier dans la rénovation
des bâtiments et le développement des énergies
nouvelles,



sanitaires, pour réduire les conséquences néfastes
de la pollution atmosphérique.

Le SRCAE constitue non seulement le cadre de
référence régional en matière d’énergie et de qualité
de l’air mais aussi une boîte à outils pour aider les
collectivités à définir les actions concrètes à mener sur
leurs territoires, dans le cadre de leurs Plans Climat
Énergie Territoriaux (PCET) (voir page suivante).
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Plusieurs dispositifs sont prévus par la loi afin de
prévenir et de réduire la pollution atmosphérique. La
commune de Créteil est concernée par les plans et
schémas décrits ci-après.

Tableau récapitulatif des niveaux de concentration (PRQA)

Tableau récapitulatif des niveaux de concentration (PRQA) : valeur limite et objectif de qualité
Source : PRQA
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L’air : les documents cadres
et le contexte institutionnel (suite)
Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de la CA
Plaine Centrale du Val-de-Marne

Les objectifs du PCET sont de garantir un accès à une
énergie propre et abordable pour tous et d’offrir aux Valde-Marnais un cadre de vie sain et agréable.

Depuis 2011, Plaine Centrale travaille à l’élaboration
de son PCET, dont l’objectif principal est la réduction
des émissions de GES et l’adaptation du territoire au
changement climatique.

Le PCED (Plan Climat Énergie Départemental) du Valde-Marne vise à développer durablement le territoire en
tenant compte des enjeux climatiques et énergétiques
auxquels il est confronté. Il s’agit ainsi de :
n

réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

n

lutter contre la précarité énergétique ;

n

encourager la sobriété énergétique ;

n

développer des énergies renouvelables accessibles
à tous ;

n

adapter le territoire et l’économie au dérèglement
climatique.

Lors du Conseil départemental du 27 janvier 2014, le
projet de Plan Climat Énergie du Val-de-Marne a été
approuvé à l’unanimité. Il est aujourd’hui soumis à l’avis
du Préfet et de la Région avant son adoption définitive.

En 2012, Plaine Centrale a réalisé un diagnostic des
émissions de GES, première étape du PCET. Il a permis
d’identifier les principales sources d’émissions de GES
puis de préconiser des actions prioritaires à engager.

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA)
Le PRQA francilien a été approuvé en novembre
2009. Il vise à atteindre les objectifs de qualité de l’air
intérieur et de réduction de la pollution atmosphérique
fixés par la réglementation et par l’OMS. A travers 21
recommandations et 77 actions, le PRQA francilien
préconise, pour certains polluants, des objectifs de
qualité de l’air plus ambitieux que ceux prévus par la
réglementation française.
Le tableau ci-contre récapitule les niveaux de
concentration à ne pas atteindre pour répondre aux
objectifs du PRQA.
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Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Les PPA définissent les objectifs et les mesures,
réglementaires ou portées par les acteurs locaux,
permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations
de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs
limites réglementaires sont dépassées ou risquent de
l’être, les concentrations en polluants atmosphériques
à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires.
Un premier PPA francilien, approuvé en 2006, a permis
un net recul des émissions de polluants atmosphériques
d’origine industrielle, mais des dépassements sont
toujours observables. Un nouveau PPA a été approuvé
le 26 mars 2013. Il prévoit de renforcer les actions en
faveur de la qualité de l’air. 11 mesures réglementaires
ressortent, parmi lesquelles :
n

Obliger les principaux pôles générateurs de trafic à
réaliser un plan de déplacements ;

n

Imposer des valeurs limites d’émissions pour les
chaufferies collectives ;

n

Gérer les dérogations relatives à l’interdiction du
brûlage à l’air libre des déchets verts ;

n

Réduire les émissions de particules dues aux
groupes électrogènes ;

n

Améliorer la connaissance et la mesure des
émissions industrielles ;

n

Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à
retrouver dans les études d’impact ;

n

Diminuer les émissions en cas de pointe de pollution.

Actualisation Février 2021 - 287

Partie 2
1 : état
le projet
initial du site

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Val-deMarne

Origine et nature des principaux polluants
Les principales sources de pollution atmosphérique
sont liées aux activités humaines : combustion des
foyers fixes (chauffages, usages industriels, production
d’énergie…), procédés industriels, transports (terrestres,
aériens et maritimes), incinération et traitement des
déchets.
La pollution de l’air est toujours complexe. Elle est liée à
un grand nombre de polluants associés sous des formes
physico-chimiques diverses.
La pollution atmosphérique causée par le trafic
automobile comprend à la fois les polluants directement
émis par l’utilisation des véhicules, appelés aussi
polluants primaires, et les polluants dérivés ou
secondaires formés par des réactions chimiques dans
l’atmosphère.
Les principaux polluants qui sont mesurés en
permanence par les organismes de surveillance sont
le dioxyde de soufre (SO2), les particules, les oxydes
d’azotes (NOx), les composés organiques volatils
(COV), l’ozone (O3), le monoxyde de carbone (CO) et
le plomb (Pb).

Origine et nature des principaux polluants
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La qualité de l’air - Généralités
La surveillance de la qualité de l’air en Île-de‑France (11
852 851 habitants en 2011, INSEE) est assurée par une
association loi 1901 créée en 1979, AIRPARIF.
Cet organisme dispose de 50 stations automatiques
de mesures réparties sur 100 km autour de Paris.
Deux laboratoires mobiles complètent le dispositif de
surveillance et permettent des mesures complémentaires
sur l’ensemble du territoire de la région (superficie : 12
000 km2).
Les principaux polluants de l’air sont :
Le dioxyde d’azote (NO2)
Les émissions d’oxyde d’azote (NOx) apparaissent
dans toutes les combustions, à haute température, de
combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole…).
Le secteur des transports est responsable de 52% des
émissions des NOx. Le monoxyde d’azote (NO) rejeté
par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et se
transforme en dioxyde d’azote (NO2).
Le benzène (C6H6)
Le benzène est un hydrocarbure aromatique
monocyclique (HAM). C’est un polluant émis
majoritairement par le trafic routier, plus particulièrement
les véhicules à motorisation essence.

Les poussières en suspension (particules PM10 et
PM2.5)
Le transport routier, les combustions industrielles, le
chauffage domestique et l’incinération des déchets sont
parmi les émetteurs de particules en suspension.
Le principal secteur d’émission des particules de
diamètre inférieur à 10 μm est le transport routier (36%)
en particulier les véhicules diesel (13%) suivi de près
par l’industrie (33%).
L’ozone (O3)
L’ozone protège les organismes vivants en absorbant
une partie des UV dans la haute atmosphère. Mais à
basse altitude, ce gaz est nuisible si sa concentration
augmente trop fortement. C’est le cas lorsque se produit
une réaction chimique entre le dioxyde d’azote et les
hydrocarbures (polluants d’origine automobile) dans
des conditions climatiques particulières.
Le dioxyde de soufre (SO2)
Les émissions de SO2 dépendent de la teneur en soufre
des combustibles (gazole, fuel, charbon…). Elles sont
principalement libérées dans l’atmosphère par les
cheminées des usines (centrales thermiques…) ou par
les chauffages.

L’indice Citeair
L’indice Citeair a été développé sur l’initiative de
réseaux de surveillance de la qualité de l’air, dans le
cadre du projet européen du même nom (Citeair –
Common information to European air, co-financé par
les programmes INTERREG IIIc et IVc). Il a été lancé
en 2006 pour apporter au public une information simple
et prenant en compte la pollution à proximité du trafic,
comparable à travers l’Europe et adaptée aux méthodes
de mesure de chaque réseau de surveillance.
Cet indice est déjà utilisé par une centaine de villes
européennes où il est calculé toutes les heures à partir
de leurs stations de mesure.
Il caractérise la qualité de l’air journalière pour
l’ensemble de l’agglomération parisienne. Cet indice est
déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au
cours de la journée et intègre les principaux polluants
atmosphériques issus des activités de transport,
urbaines et industrielles : que sont les poussières, le
dioxyde d’azote, l’ozone et le dioxyde de soufre.
Cet indice varie de 0 à plus de 100 avec une couleur
(vert, orange et rouge) et un qualificatif de concentration
de polluants (de très faible à très élevé).

Le secteur automobile diesel contribue dans une faible
mesure à ces émissions. Aucune carte n’est disponible
à l’échelle du département pour ce paramètre.
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Les données AIRPARIF relatives à la qualité de l’air

ZAC

ZAC

Benzène

Dioxyde d’azote

ZAC

Particules en
suspension < 10 μm

ZAC

Particules en suspension
< 2.5 μm
Concentration annuelle (2018) des principaux polluants atmosphériques dans le Val-de-Marne
Source : Airparif - 2018
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Le dioxyde d’azote (NO2)

Le benzène (C6H6)

Les poussières en suspension (PM10)

Le zoom départemental (2018) montre que les
concentrations sont sensiblement plus élevées sur la
partie nord-ouest du département, la plus proche de
Paris, et aux abords des axes de circulation. La valeur
limite annuelle (40 μg/m3) est fréquemment dépassée
près des axes à fort trafic, voire dans certaines zones du
centre de l’agglomération.

Les concentrations sont plus élevées à proximité des
axes de circulation et plus particulièrement près des
axes parisiens. Une décroissance des niveaux est
constatée au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre
de l’agglomération parisienne.

Les concentrations les plus élevées sont relevées
au voisinage des principaux axes routiers régionaux
comme l’A86, et des axes parisiens. Elles sont très
dépendantes du contexte météorologique.

Ce dépassement concerne environ 25% du réseau
routier, environ 10% de la superficie du département et
près de 200 000 habitants.

Les normes européennes et françaises de qualité de
l’air relatives au benzène sont respectées en situation
de fond. En situation de proximité au trafic routier, la
valeur limite annuelle (5 μg/m3) est respectée, mais
l’objectif de qualité n’est pas atteint (2 μg/m3).

L’évolution des concentrations de 2000 à 2007 montre
une baisse qui s’explique par l’amélioration des
technologies des véhicules. Sur les années 2006 à
2018, les niveaux de NO2 sont stables.

Le risque de dépassement de la valeur limite journalière
(au maximum 35 jours dépassant 50 μg/m3) est certain
le long de la majorité des axes de l’agglomération
parisienne.
Les normes européennes et françaises de qualité de
l’air relatives aux particules PM10 sont respectées en
situation de fond. Elles sont en revanche largement
dépassées en situation de proximité au trafic routier.

Les poussières en suspension (PM2.5)
Comme pour les PM10, les concentrations sont les plus
élevées aux abords des axes de circulation.
La totalité du département et de ses habitants est
concernée par un dépassement de l’objectif de qualité
(10 μg/m3), mais on reste en deçà des valeurs limites
réglementaires.
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La qualité de l’air en Val-de-Marne

N

N
Concentration annuelle en
dioxyde d’azote (NO2), 2015

ZAC du Triangle de l’Echât

ZAC du Triangle de l’Echât

Concentration annuelle en
dioxyde d’azote (NO2), 2017

N
ZAC du Triangle de l’Echât

N
Concentration annuelle en
particules en suspension
<10 μm, 2015

ZAC du Triangle de l’Echât

Concentration annuelle en
particules en suspension
<10 μm, 2017

Concentration annuelle du NO2 et des particules PM10 à Créteil en 2015 et en 2017
Source : Airparif
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La qualité de l’air à Créteil
Le bilan des émissions annuelles pour la commune
de Créteil

AIRPARIF fournit, à l’échelle des communes, des
cartes présentant les concentrations annuelles
en dioxyde d’azote (NO2) et en particules (PM10),
les deux polluants les plus problématiques dans
la région compte tenu de leur dépassement
chronique des valeurs limites réglementaires
(Cf. cartes ci-contre)1.

Le site de AIRPARIF met à disposition un bilan des
émissions annuelles pour la commune de Créteil sur la
base d’estimations faites en 2014 pour l’année 2012.
Une analyse des polluants par secteurs d’activités est
également disponible pour cette période.

Sur la commune de Créteil, les concentrations en NO2
sont les plus élevées aux abords de l’A86, où la valeur
limite de 40 μg/m3 en moyenne annuelle est largement
dépassée. Environ 16 km de voirie sont concernés par
le dépassement de la valeur seuil de 40 μg/m3 de NO2
en moyenne annuelle, et le nombre d’habitants affectés
atteint 4 000, soit plus de 4% des Cristoliens.
De plus, 4 km de voirie sont concernés par le
dépassement de la valeur seuil de 40 μg/m3 de PM10
en moyenne annuelle, mais le nombre d’habitants
affectés reste négligeable. En outre, la valeur limite
horaire (seuil de 35 jours supérieurs à 50 μg/m3) n’est
pas respectée pour 34 km de voirie sur la commune, ce
qui représente un nombre de 6 000 habitants affectés
par le dépassement, soit plus de 6,5% des Cristoliens.
On note, entre 2015 et 2017, une stabilité de
la situation, allant dans le sens d’une légère
amélioration pour les PM10.

1

Ces cartes communales sont extraites de la modélisation
régionale effectuée chaque année par Airparif. Elles ne
peuvent en aucun cas se substituer à une modélisation
spécifique et locale de la qualité de l’air, qui prendrait en
compte de façon plus détaillée le bâti, le trafic routier et
d’autres sources plus locales de pollution.

Ainsi, la pollution présente sur la commune de Créteil
est due majoritairement au trafic routier notamment pour
le NOx et les particules fines (PM10 et PM2.5) ainsi qu’aux
secteurs résidentiel et tertiaire (principalement pour le
dioxyde de soufre SO2).
Le bilan des émissions annuelles pour l’année 2012
(dernière estimation) à Créteil était de :


690 T de NOx,



23 T de SO2,



273 T de COVNM2,



61 T de PM10,



44 T de PM2.5,



363 000 T de gaz à effet de serre.

L’indice Citeair (2018)
L’indice Citeair mesure la concentration de deux
polluants obligatoires (NO2 et PM10) pour l’indice trafic et
de trois polluants (NO2, PM10 et 03) pour l’indice de fond.
Le nombre de jours compris dans l’indice Citeair
"concentration faible" à "très faible" sur la commune
de Créteil était de 263 en 2013. En 2018, il a été de
271. Le nombre de jours compris dans l’indice Citeair
"concentration élevée" était de 19 en 2013. En 2018, il
a été de 5 jours.
On note à Créteil une sensible amélioration de la
qualité de l’air entre 2013 et 2018.

Historique de l’indice CITEAIR à Créteil en 2018
Source : Airparif
2

COVNM : Composé Organique Volatil Non Méthanique
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Volet Air de l’étude d’impact du projet d’amenagement du triangle de l’Echât (94)

Localisation des relevés de la première campagne (juin 2016)

Résultats des relevés de la première campagne

Figure 7 : Localisation des points de prélèvement lors de la première campagne

Tableau 4 : Concentrations de polluants mesurées lors de la première campagne
Tableau 4 : Concentrations de polluants mesurées lors de la première campagne

2.3.3
2.3.3

Volet Air de l’étude d’impact du projet d’amenagement du triangle de l’Echât (94)

11 / 2

Localisation des relevés de la deuxième campagne (juillet 2016)

surveillance AIRPARIF. Les précipitations ont en effet tendance à lessiver les particules présentes
surveillance AIRPARIF. Les précipitations ont en effet tendance à lessiver les particules présentes
dans l’atmosphère et l’absence d’ensoleillement limite l’activité photochimique et la formation de
dans l’atmosphère et l’absence d’ensoleillement limite l’activité photochimique et la formation de
NO2.
NO2.
On soulignera que les valeurs les plus élevées sont obtenues sur les points de prélèvement situés
On soulignera que les valeurs les plus élevées sont obtenues sur les points de prélèvement situés
près des axes routier (CERAH, Foret DIRIF et CG94-1).
près des axes routier (CERAH, Foret DIRIF et CG94-1).
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Désignation
Désignation

DIRIF
DIRIF

CERAH
CERAH

CG94-1
CG94-1

Paramètre
Paramètre
NO2
NO2
PM10
PM10
PM2.5
PM2.5

8,66
8,66
-

21,68
21,68
21,55
21,55
16,22
16,22

18,72
18,72
-

CG94-2
CG94-2
µg/m33
µg/m
8,00
8,00
-

Synthèse
des résultats
seconde campagne
Les
résultats
de de
lala
campagne
Synthèse
des résultats
de
la première
seconde campagne

FORET
FORET
DIRIF
DIRIF

ERDF
ERDF

Valeur limite
Valeur limite
(moyenne
(moyenne
annuelle)
annuelle)

24,94
24,94
24,47
24,47
18,17
18,17

<4,36
<4,36
21,96
21,96
-

40
40
40
40
25
25

donnent des valeurs de polluants

La deuxième campagne de mesures a été caractérisée par des journées moyennement ensoleillées
atmosphériques
nettement
en adessous
des valeurs
(en
moyenne annuelle).
La deuxième campagne
de mesures
été caractérisée
par deslimites
journées
moyennement
ensoleillées
sans précipitations. Les vents dominants ont majoritairement soufflé en direction de l’ouest/sudsans précipitations.
Les vents
ont majoritairement
soufflé
en direction de l’ouest/sudCes
résultats tiennent
endominants
bonne partie
aux conditions
météorologiques
de cette
ouest avec des vitesses modérées. Les niveaux de concentration obtenus pour les particules fines,
ouest avec campagne
des vitesses modérées.
Les niveaux deetconcentration
obtenus pour les particules fines,
première
(fortes
précipitations
vents
modérés).
3
compris entre 20 et 22 µg/m3 pour les PM10, sont comparables à ceux mesurés par AIRPARIF sur
compris entre 20 et 22 µg/m pour les PM10, sont comparables à ceux mesurés par AIRPARIF sur
les stations urbaines. Les niveaux de NO2 sont en revanche plus élevés, avec une valeur moyenne
les stations urbaines. Les niveaux de NO2 sont en revanche plus élevés, avec une valeur moyenne
de 50 µg/m33 sur le point CERAH, représentative des niveaux observés sur les stations trafic par
de 50 µg/m sur le point CERAH, représentative des niveaux observés sur les stations trafic par
AIRPARIF. On notera par ailleurs qu’aucun point de prélèvement n’est localisé à proximité
AIRPARIF. On notera par ailleurs qu’aucun point de prélèvement n’est localisé à proximité
immédiate de l’A86, où les concentrations sont certainement plus élevées, comparables à celles
immédiate de l’A86, où les concentrations sont certainement plus élevées, comparables à celles
mesurées en moyenne à proximité de l’autoroute A1 (84 µg/m33 en 2015).
mesurées
en moyenne
à proximité
l’autoroute A1
(84 µg/m en 2015).
Résultats
des relevés
de ladedeuxième
campagne
Tableau 5 : Concentrations de polluants mesurées lors de la seconde campagne
Tableau 5 : Concentrations de polluants mesurées lors de la seconde campagne

Désignation
Désignation

DIRIF
DIRIF

CERAH
CERAH

Paramètre
Paramètre
NO2
NO2
PM10
PM10
PM2.5
PM2.5

32,19
32,19
22,58
22,58
8,72
8,72

µg/m33
µg/m
50,27
50,27
20,24
20,24
9,64
9,64

Figure 8 : Localisation des points de prélèvement lors de la seconde campagne

Valeur limite
Valeur limite
(moyenne
(moyenne
annuelle)
annuelle)
40
40
40
40
25
25

Les résultats de la seconde campagne, où les journées ont été modérément
ensoleillées, montrent que les niveaux de concentration obtenus pour les particules
fines, compris entre 20 et 22 μg/m3 pour les PM10, sont comparables à ceux
mesurés par AIRPARIF sur les stations urbaines. Les niveaux de NO2 sont en
revanche plus élevés, avec une valeur moyenne de 50 μg/m3 sur le point CERAH,
représentative des niveaux observés sur les stations trafic par AIRPARIF. On notera
par ailleurs qu’aucun point de prélèvement n’est localisé à proximité immédiate de
l’A86, où les concentrations sont certainement plus élevées, comparables à celles
mesurées en moyenne à proximité de l’autoroute A1 (84 μg/m3 en 2015).

Localisation et résultats des deux campagnes de relevés de la qualité de l’air sur le site de la ZAC
Source : Étude Air et Santé - Air Sur - Ramboll - 2016
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L’étude Air et Santé sur la ZAC

Les stations AirPariF proches de la ZAC

Les résultats des mesures

Une étude spécifique sur le volet "Air et Santé" a été
menée sur le site du Triangle de l’Echât par le groupe Air
Sûr / Ramboll Environ (relevés effectués en juin et juillet
2016) et rendue en octobre 2016.

Les stations AIRPARIF les plus proches du Triangle de
l’Échât sont les suivantes :

Deux campagnes de mesures ont été menées, la
première du 30 mai au 6 juin 2016, la seconde du 5 au
11 juillet 2016 (voir localisation des relevés et résultats
page ci-contre).

Conformément à l’article R.122-5 du Code de
l’Environnement et à la mesure réglementaire n°9 du
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) Ile-de-France
2013 définissant les attendus relatifs à la qualité de l’air
dans les études d’impact, le volet Air et Santé comprend
:


un diagnostic de l’état initial basé sur les résultats
d’une campagne de mesures des oxydes d’azote
(NO2) et des particules fines en suspension (PM10
et PM2.5), ainsi que sur l’analyse des données
AIRPARIF disponibles ;



une évaluation des impacts du projet sur la qualité
de l’air par les différentes sources de pollution, c’està-dire principalement le trafic routier ;



des recommandations de mesures de réduction des
émissions de polluants atmosphériques générés
par la réalisation du projet (exploitation et phase
construction).



Vitry-sur-Seine au sud-ouest, mesurant NO2, NO,
NOX, PM10, PM2.5, SO2.



Champigny-sur-Marne au nord-est, mesurant NO2,
NO, NOX, O3.



Ivry-sur-Seine au nord-ouest, mesurant NO2, NO,
NOX.

Les concentrations mesurées au niveau des stations
AIRPARIF les plus proches du Triangle de l’Echât
sont représentatives de valeurs urbaines de fond,
et respectent les normes réglementaires en vigueur.
On peut cependant s’attendre à des niveaux de
concentration de NO2 et particules sensiblement plus
élevés à proximité de l’A86 et de la RD19, comparables
à ceux mesurés au niveau des stations trafics du réseau
de surveillance francilien.

On retiendra de ces deux campagnes les conclusions
suivantes :


Les valeurs mesurées sont sensiblement
différentes entre les deux campagnes, en
raison de conditions météorologiques très
spécifiques.



La distance aux axes a une influence directe
sur la pollution de l’air.



Les valeurs réglementaires (en moyenne
annuelle) à l’intérieur du Triangle de l’Echât
sont respectées.

Néanmoins, les résultats montrent que les
concentrations observées peuvent dépasser les
valeurs limites réglementaires (notamment la
concentration de NO2) à proximité des axes routiers.
Les résultats de la 2ème campagne sont comparables
aux valeurs généralement mesurées par AIRPARIF
en Ile-de-France (valeurs de fond urbain et proximité
trafic).
Voir cartes pages suivantes
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La qualité de l’air sur le site de la ZAC en 2016

Concentrations en particules PM10

Concentrations en particules PM2.5

Concentrations en particules PM10 et PM2.5 sur le site de la ZAC en 2016
Source : Étude Air Sûr - Ramboll - Octobre 2016
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Concentrations en NO2 sur le site de la ZAC en 2016
Source : Étude Air Sûr - Ramboll - Octobre 2016
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La qualité de l’air sur le site de la ZAC en 2016
(suite)

CAMPAGNE TRIANGLE L'ECHAT - 18/04 au 25/04
Point

Latitude

Longitude

NO2 (µg/m3)

POINT 1

48,7995359

2,4485162

66,2

POINT 2

48,7993082

2,4485269

50,6

POINT 3

48,7991488

2,4485467

46,1

POINT 4

48,7994971

2,4469065

56,5

POINT 5

48,7992603

2,4467818

52,0

POINT 6

48,7990355

2,4467922

48,5

POINT 7

48,7989061

2,4472311

39,9

POINT 8

48,7996508

2,4468505

63,2

POINT 9

48,7996541

2,4464029

101,5

POINT 10

48,7996662

2,4459845

144,6

POINT 11

48,7998528

2,4447286

55,9

POINT 12

48,7998385

2,4435233

51,3

POINT 13

48,7991145

2,4463721

53,0

Concentrations en NO2 (µg/m3)
140,0

120,0

CAMPAGNE TRIANGLE L'ECHAT - 18/04 au 25/04 - PM10 - POINT 4

100,0
80,0

60,0
40,0
20,0

Valeur limite

Latitude

48.7994706

Longitude

2.4469672
Début

Fin

PM10 (µg/m3)

J1

18/04/2019 12:30

19/04/2019 12:30

24,0

J2

19/04/2019 12:30

20/04/2019 12:30

24,0

J3

20/04/2019 12:30

21/04/2019 12:30

20,0

J4

21/04/2019 12:30

22/04/2019 12:30

25,0

J5

22/04/2019 12:30

23/04/2019 12:30

27,0

J6

23/04/2019 12:30

24/04/2019 12:30

29,0

J7

24/04/2019 12:30

25/04/2019 12:30

10,0

Moyenne du
18/04 au 25/04

22,7

0,0

Localisation et résultats des relevés de concetration en NO2 et PM10 effectués en avril 2019
Source : Ramboll - Mai 2019
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La campagne de mesures d’avril 2019

Les résultats pour le NO2

Les résultats pour les particules PM10

Une nouvelle campagne de mesures des principaux
polluants atmosphériques (NO2, particules PM10) a été
menée sur le site de la ZAC du 18 au 25 avril 2019 par
le bureau d’études Ramboll.

Le dioxyde d’azote (NO2) est très présent sur le site. Lors
des relevés d’avril 2019, sa concentration dépasse en
presque tous les points les valeurs limites en moyenne
annuelle et l’objectif de qualité (40 µg/m3).1

Concernant les PM10, des relevés en continu sur 7 jours
ont été opérés sur le point 4, le plus critique pour le lot 8.

13 points de mesure ont été répartis sur la partie sud
de la ZAC et au delà, en particulier autour des futurs
lot n°8A, 8B et 9 (points de mesure 4, 5, 6, 7 et 13 Voir carte page ci-contre).

A proximité du lot 8, les valeurs sont dépassées (56,5 µg/
m3 au point 4) sauf au point 7 (le long de la rue Esquirol).

Le lot 8A a vocation à accueillir le futur équipement
scolaire et le lot 9 la future crèche, équipements
sensibles au regard de la qualité de l’air.

Les plus fortes concentrations sont relevées
à l’aplomb de l’A86 (points 9 et 10), avec des
concentrations dépassant 140 µg/m3 au point 10.
Les concentrations diminuent rapidement dès qu’on
s’éloigne de l’A86 (63,2 µg/m3 au point 8).
A proximité du lot 8A (futur équipement scolaire),
les concentrations de NO2 dépassent la valeur limite
annuelle de 40 µg/m3.

Ces relevés donnent des concentrations variables de
PM10 au point 4, allant de 10 µg/m3 le 24 avril 2019 (un
mercredi pluvieux avec 5,8 mm de précipitations) à 29
µg/m3 le 23 avril 2019 (un mardi, journée peu ensoleillée,
mais sans précipitations).
Le facteur déterminant pour les particules PM10 n’est
pas le jour de semaine concerné (les samedi 20 avril et
dimanche 21 avril 2019, les concentrations sont dans
la moyenne des autres jours) mais plutôt la météo, et
surtout la présence de pluie entraînant les particules au
sol.
En moyenne annuelle, la valeur limite pour les
PM10 est fixée à 40 µg/m3, l’objectif de qualité à
30 µg/m3 et le seuil d’alerte (en moyenne journalière) à
80 µg/m3.
Les concentrations de PM10 rencontrées sur le site
du sud de la ZAC sont très en deçà de ces valeurs.

1

Voir en partie 8 - Méthodes - le tableau des valeurs
réglementaires pour les polluants atmosphériques (page 638)
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La qualité de l’air - Étude actualisée en 2019

RENOUVELABLES
3.1. Réseaux de chaleur
Les réseaux de chaleur de la ville de Créteil

chaleur de l’eau chaude contenue dans les aquifères (couches géologiques poreuses imprégn
profonds. Le potentiel géothermique profond est favorable. En effet, comme l’indique la carte
la ressource géothermique est probable.
La géothermie sur aquifère profond

3.1.1. Les réseaux de chaleur existants

FIGURE 11 : POTENTIEL DE L’AQUIFERE (SOURCE BRGM)

2016.184-E01 H
Ce document est la propriété de LesEnR. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord pré

FIGURE 6 : RESEAU DE CHALEUR DE CRETEIL

Réseaux de chaleur et géothermie proches de la ZAC
2016.184-E01 H
8/73
Ce document est la propriété de LesEnR. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable

Source : Étude du potentiel en énergies renouvelables - Les EnR - Octobre 2016
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L’étude du potentiel en énergies renouvelables effectuée
par le bureau d’études Les EnR en 2016 inventorie les
sources d’énergies renouvelables mobilisables sur le
site du Triangle de l’Echât.

Les réseaux de chaleur urbains de Créteil
Initialement séparés, les différents réseaux de chaleur
de la ville de Créteil (cf. carte page ci-contre) ont été
raccordés pour former un seul et unique réseau alimenté
par l’ensemble des moyens de production installés. Il
est géré par la Société de Chauffage Urbain de Créteil
(la SCUC), filiale de Dalkia.
Dans l’état actuel, le réseau existant est alimenté
à quasiment 60 % par des énergies renouvelables
et possède la capacité de raccorder des projets
supplémentaires sans que cela nécessite une
augmentation de la puissance de production.
Une autre possibilité consisterait à créer un réseau de
chaleur pour la ZAC. Cette option, faisable, pourrait être
pertinente.

La géothermie en aquifère profond

La géothermie sur nappe superficielle

La géothermie sur aquifère profond, ou géothermie
basse énergie, repose sur l’utilisation directe de la
chaleur de l’eau chaude contenue dans les aquifères
(couches géologiques poreuses imprégnées d’eau)
profonds. Le potentiel géothermique profond est
favorable. En effet, comme l’indique la carte ci-contre, la
ressource géothermique est probable.

Une pompe à chaleur (PAC) sur nappe superficielle
vient puiser des calories et/ou frigories dans une nappe
située à une profondeur généralement inférieure à 100
mètres du niveau du sol. Ce système est réversible et
permet de produire du chaud et du froid. Il convient donc
particulièrement bien aux bâtiments concentrés sur la
partie centrale prévus dans le projet (tertiaires, activités
et commerces notamment).

Les coûts d’investissement particulièrement importants
de cette solution nécessitent des besoins de chaleur très
élevés afin de rentabiliser les investissements de forage.
La mise en place d’un réseau de chaleur alimenté en
géothermie profonde présente un réel intérêt économique
à partir de puissances mises en jeu de l’ordre de 10 MW.
Compte tenu des besoins de chaleur et de la puissance
nécessaire, il apparaît que la géothermie basse énergie
représente un investissement qui sera a priori trop
important pour la ZAC.
De plus, les éléments d’investigations déjà menés dans
le cadre du réseau de chaleur existant amènent à la
conclusion que l’intérêt d’une telle solution est limité
dans le contexte du site (à la fois du fait du régime de
température des besoins de chaleur et des contraintes
générées par les forages existants).
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Il existe deux nappes aquifères au niveau du site :


la nappe des Sables et Argiles de Sologne qui
constitue un aquifère à faible potentiel ;



la nappe de Calcaire de Beauce qui constitue un
aquifère important et pérenne.

Néanmoins le potentiel de cette nappe est très restreint
par rapport aux besoins estimés de la ZAC.
La mise en place d’une pompe à chaleur sur champs
de sondes géothermiques pourrait également être
une solution envisageable. En cas d’infaisabilité
d’un prélèvement direct sur la nappe, les sondes
géothermiques peuvent apporter une solution pour
la production de chaud et de froid. Cependant, la
multiplication des forages nécessaires pour satisfaire la
puissance demandée est un inconvénient financier.
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Le potentiel en énergies renouvelables

La récupération de chaleur sur eaux grises et eaux
usées

Le bois-énergie

La valorisation par cogénération

L’eau chaude sanitaire constitue un des usages les
plus consommateurs dans les logements neufs. Or,
la grande majorité de l’énergie produite pour chauffer
l’eau est rejetée. La récupération de chaleur sur eaux
grises permet ainsi de récupérer une partie de cette
chaleur fatale. Ce dispositif permet donc de réduire la
consommation d’ECS 1grâce au préchauffage de l’eau
du réseau. Cette solution technologique pourra s’avérer
particulièrement adaptée pour les bâtiments n’étant
pas raccordés à un réseau de chaleur. La principale
contrainte de ces solutions est qu’elles nécessitent la
séparation des réseaux d’eaux vannes et d’eaux grises.
Elles doivent donc être considérées dès la conception
des bâtiments.

Une chaudière biomasse est alimentée par des
combustibles solides provenant de la filière bois. Cette
technologie impose l’implantation d’un lieu de stockage.
La combustion du bois nécessite aussi le dépoussiérage
des fumées avant leur rejet à l’air libre.

Le potentiel local de la cogénération est lié au potentiel
local de la source d’énergie qui sera utilisée. Une unité
de cogénération est notamment envisageable dans le
cas de la mise en place d’une chaudière à base de Bois
Énergie.

Outre l’aspect environnemental, la valorisation
énergétique de la biomasse présente également des
intérêts économiques et sociaux qu’il est intéressant
de considérer. D’une part, le bois est aujourd’hui une
des sources d’énergie les moins chères parmi celles
disponibles et son prix profite d’une stabilité dans le
temps que ne possèdent pas les sources d’énergie
fossiles et électriques.

Ce type d’installation de production énergétique
présente le net avantage de couvrir à la fois des besoins
thermiques et électriques. Les besoins électriques
représentant un poste majeur de demande énergétique,
l’intérêt de la solution de cogénération est donc fort,
notamment en raison de la demande en électricité
de certaines typologies de bâtiments type surface
d’activités.

Lors de leur évacuation, les eaux usées ont une
température moyenne comprise entre 12 °C et 20 °C
(selon les saisons et l’heure de la journée). Pour un
réseau unitaire, la température moyenne annuelle est de
15 °C. Issues de nos cuisines, salles de bains, lave-linge
et lave-vaisselle, les calories des eaux usées peuvent
être utilisées pour le chauffage ou le refroidissement des
bâtiments.

La bi-énergie consiste à associer une chaufferie
à combustible fossile (principalement gaz naturel)
à la chaufferie bois. La chaufferie bois est conçue
pour assurer la base des besoins énergétiques des
bâtiments, elle fonctionne de façon plus continue à
puissance nominale avec de meilleures performances
énergétiques. La chaudière d’appoint, assure le
complément de puissance pendant les périodes les
plus froides de l’année, voire le secours en cas d’arrêt
technique de la chaudière bois.

Le grand et le moyen éolien
Tout comme la mise en place de systèmes
photovoltaïques, l’implantation d’éoliennes représente
une opportunité pour la production locale d’électricité.
Mais le site du projet se trouve sur une zone très
défavorable car il multiplie les contraintes et servitudes
pour l’implantation d’éoliennes.

Une chaudière biomasse n’est jamais dimensionnée
pour couvrir la totalité des besoins de chaleur. Le
principe de la bi-énergie permet l’optimisation technique
et économique des projets. Ainsi, une chaudière bois
dimensionnée à 50 – 60 % de la puissance appelée peut
couvrir jusqu’à 85 % des besoins énergétiques sur une
année de chauffe.

1

ECS : eau chaude sanitaire
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Le solaire thermique

Le solaire photovoltaïque

Le solaire hybride

Les capteurs solaires thermiques permettent de
couvrir 90 % à 95 % des besoins énergétiques liés à
la production d’ECS1 durant la période estivale. Ce
pourcentage s’avère en revanche nettement moins
élevé durant l’hiver avec une production de l’ordre de
15 % à 20 %. Les besoins en ECS des logements étant
relativement importants, il est particulièrement opportun
d’installer de tels systèmes sur les toitures de ce type
de bâtiments.

Une installation photovoltaïque se compose de
modules solaires, eux-mêmes constitués de cellules
photovoltaïques généralement conçues à base de
silicium. Ces générateurs transforment directement
l’énergie solaire en électricité (courant continu).

L’utilisation de l’énergie solaire est généralement séparée
en deux grandes technologies : le solaire photovoltaïque
(pour la production d’électricité) et le solaire thermique
(pour la production de chaleur). Le solaire hybride est
l’association de ces deux technologies solaires en un
seul panneau capable de produire simultanément du
chaud et de l’électricité.

Dans le cas de bâtiments de bureaux ou d’activités, les
besoins en ECS sont en général relativement faibles.
Il n’est donc pas judicieux d’installer de tels systèmes
sur les toitures de bâtiment accueillant des activités
tertiaires, sauf si d’importants besoins d’ECS sont
clairement identifiés au sein du bâtiment. Pour ces
bâtiments, il est plus avantageux de dédier ces toitures à
la mise en place de solutions photovoltaïques intégrées
ou micro-éoliennes.

L’énergie produite est le plus souvent revendue au
concessionnaire du réseau général. Cependant,
compte tenu de l’augmentation du prix de
l’électricité à prévoir dans les prochaines années,
une autre alternative peut s’avérer intéressante :
l’autoconsommation. L’autoconsommation doit être
en priorité utilisée sur les bâtiments tertiaires ou
commerciaux.

La production d’ECS par capteurs solaires thermiques
présente un fort intérêt pour les bâtiments résidentiels.
Cette solution peut permettre de couvrir environ 50 %
des besoins d’ECS des logements.
Dans le cadre de la création d’un réseau de chaleur,
cette solution a cependant pour incidence la baisse de
la densité énergétique globale du réseau.

La technologie solaire hybride est née de ces deux
constats sur le photovoltaïque :


seule une faible partie de l’énergie du soleil captée
par les panneaux est transformée en électricité,
85% de cette énergie est perdue sous forme de
chaleur ;



le rendement des panneaux photovoltaïques
diminue avec la température à raison de 0,3 % à
0,5 % par degré.

Les capteurs photovoltaïques sont placés sur la
couche supérieure du module. Ils sont reliés au réseau
électrique par différents équipements de régulation et
de sécurité, comme pour n’importe quelle installation
photovoltaïque. Les capteurs thermiques sont placés
en sous face, afin de capter la chaleur générée par
le fonctionnement des capteurs photovoltaïques. Un
fluide caloporteur les parcourt et transmet la chaleur
accumulée au ballon d’eau chaude comme pour un
panneau solaire classique.
La production d’ECS par capteurs solaires hybrides
présente un fort intérêt pour les bâtiments résidentiels.
Dans le cadre de la création d’un réseau de chaleur,
cette solution a cependant pour incidence la baisse de
la densité énergétique globale du réseau.

1

ECS : eau chaude sanitaire
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Le potentiel en énergies renouvelables (suite)

N

ZAC du Triangle de l’Echât

N

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans
la partie Nord de Créteil (Source : PLU de Créteil)

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
aux abords de la ZAC

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Source : PLU de Créteil - 2013 (actualisé en 2018)
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L’environnement sonore
Le classement sonore du réseau routier et ferroviaire a
pour finalité de définir les secteurs affectés par le bruit
des transports terrestres dans lesquels s’imposent des
règles d’isolation acoustique renforcée applicables à
certains locaux sensibles, conformément aux arrêtés
préfectoraux suivants :






Arrêté préfectoral n° 2002/06 du 3 janvier 2002
relatif au classement sonore du réseau routier
national et autoroutier dans certaines communes
du département du Val-de-Marne, et aux modalités
d’isolement acoustique des constructions en
découlant.
Arrêté préfectoral n° 2002/07 du 3 janvier 2002
relatif au classement sonore du réseau routier
départemental dans toutes les communes du Valde-Marne, et aux modalités d’isolement acoustique
des constructions en découlant.
Arrêté préfectoral n° 2002/08 du 3 janvier 2002
relatif au classement du réseau ferroviaires et
des transports en commun en site propre dans
certaines communes du Val-de-Marne, et aux
modalités d’isolement acoustique des constructions
en découlant.
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La ZAC du Triangle de l’Echât, un site marqué par le
bruit des infrastructures de transport
Les périmètres de protection des infrastructures de
transport qui coïncident avec le site de la ZAC sont ceux
de :


l’A86 : catégorie 1, avec un couloir de nuisance
acoustique de 300 mètres de part et d’autre de
cette voie.



la RD19A : catégorie 4 avec un couloir de nuisance
acoustique de 30 mètres de part et d’autre de cette
voie.



la RD19B : catégorie 3 avec un couloir de nuisance
acoustique de 100 mètres de part et d’autre de
cette voie.

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

La carte de bruit stratégique
(le jour)1
Dans le cadre de l’application de la
directive européenne n°2002/49/CE
du 25 juin 2002, relative à l’évaluation
et à la gestion du bruit dans
l’environnement, la Communauté
d’agglomération de Plaine Centrale,
compétente en matière de bruit,
a élaboré des cartes de bruit
stratégiques.

ZAC du Triangle de l’Echât

D’après la carte de bruit sur la
commune de Créteil ci-contre, les
routes départementales 19A et
19B qui bordent le site de la ZAC,
présentent un bruit moyen sur
24 heures supérieur au seuil de
68 dB(A).

1

La
carte
communale
des
dépassements pour l’indicateur Lden
(<68 dB(A)), représentant un bruit
moyen sur 24 heures, est issue de
la cartographie stratégique du bruit
dans l’environnement réalisée par
le Conseil départemental du Val-deMarne en partenariat avec Bruit-Parif
et selon les exigences de la directive
européenne 2002/49/CE.

Bâtiments sensibles exposés au dépassement des valeurs seuils de bruit routier le jour
Source : carte communale des dépassements - CD 94 et Bruit-Parif
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Les niveaux de bruit théoriques

D’après la carte de bruit
sur la commune de Créteil
ci-contre,
les
routes
départementales 19A et
19B qui bordent le site de
la ZAC, présentent un bruit
moyen la nuit, supérieur au
seuil de 62 dB(A).

ZAC du Triangle de l’Echât

1

La
carte
communale
des dépassements pour
l’indicateur
Ln
(<62
dB(A)), représentant un
bruit moyen la nuit entre
22h et 6h, est issue de la
cartographie stratégique du
bruit dans l’environnement
réalisée par le Conseil
départemental
du
Valde-Marne en partenariat
avec BruitParif et selon les
exigences de la directive
européenne 2002/49/CE.

Bâtiments sensibles exposés au dépassement des valeurs seuils de bruit routier la nuit
Source : carte communale des dépassements - CD 94 et Bruit-Parif
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La carte de bruit stratégique
(la nuit)1

PLAN 1.2 - SITUATION INITIALE - Cartographie des niveaux sonores en façade

Note : les traits rouges représentent les différents écrans existants.

Niveaux LAeq en dB(A) - Jour (6 h - 22 h) et Nuit (22 h - 6 h) – Créteil

3.

Campagne de mesure

3.1.

Méthodologie

3.3.

La présente campagne de mesure a été réalisée sur les communes de Maisons Alfort et Créteil, aux
abords du périmètre d’aménagement du projet. Elle vise à définir l’environnement sonore existant sur
les périodes réglementaires jour (6 h - 22 h) et nuit (22 h - 6 h).

Localisation des points de mesure
Le plan ci-dessous présente la localisation des points de mesure réalisés en bordure des
infrastructures routières principales du site : avenue du Général Leclerc (PF1), rue de l’Echat (PF2),
avenue du Maréchal de Latte de Tassigny (PF3).

La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la norme NF S 31.010 intitulée
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage »
de décembre 1996.
Les mesures effectuées sont qualifiées de mesures de constat, c’est-à-dire qu’elles permettent de
relever le niveau de bruit ambiant en un lieu donné, dans un état donné et à un moment donné.
Durant les périodes de mesure, les conditions météorologiques ont été relevées et sont présentées
en annexes.
La campagne de mesure s’est déroulée du 2 au 3 décembre 2013. Elle comporte 3 mesures de 24 h
consécutives appelées Points Fixes (numérotés PF1 à PF3) et une mesure d’1 h appelée
prélèvement (PM1).

3.2.

Présentation des résultats de mesure
Une fiche de synthèse est créée pour chaque point de mesure. Elle comporte les renseignements
suivants :

ZAC du Triangle de l’Echât

•

Localisation de la mesure et coordonnées des riverains concernés ;

•

Date et horaires de la mesure ;

•

Localisation du point de mesure sur un plan de situation orienté ;

•

Photographies du microphone et de son angle de vue ;

•

Sources sonores identifiées ;

•

Résultats acoustiques : évolution temporelle, niveaux sonores et indices statistiques par
période réglementaire.

des points
mesure de bruit 2013
La localisation desLocalisation
relevés
de de
décembre

Nota : Les indices statistiques (L5, L10, L50, L90, L95) sont définis dans la norme NF S 31.010
intitulée « Caractérisation et mesurage des bruit de l’environnement ». Ces indices représentent un
niveau acoustique fractile, c’est-à-dire qu’un indice Lx représente le niveau de pression acoustique
continu équivalent dépassé pendant x % de l’intervalle de mesurage. L’indice L50 représente le
niveau sonore équivalent dépassé sur la moitié de l’intervalle de mesurage. L’indice L90 est
couramment assimilé au niveau de bruit de fond.

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

06 janvier 2014

Etude acoustique

Page 9 sur 39

Les niveaux sonores mesurés à proximité du site de la ZAC en 2013
Etude urbaine / Eco quartier - Communes de Maisons Alfort et Créteil (94)
Etude acoustique
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06 janvier 2014

Cartes extraites de l’étude acoustique AcousTB
Page 16 sur -392013
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La campagne de relevés sonores

Les résultats de jour : une ambiance sonore «non
modérée»

Les résultats de nuit : un inconfort résiduel localisé
le long de l’A86

Une campagne de relevés de bruit a été effectuée sur
et autour du site de la ZAC du Triangle de l’Echât du 2
au 3 décembre 2013 par le bureau d’études AcousTB.

Les relevés montrent, sur le site de la ZAC, une
ambiance sonore qualifiée de «non modérée», c’està-dire supérieure au niveau d’inconfort de 65 dB(A) de
jour et 60 dB(A) de nuit.

La carte des ambiances sonores de nuit (page suivante)
montre un abaissement considérable des niveaux
sonores sur les voies en périphérie de la ZAC, même
le long de l’A86.

Comme le montre la carte des niveaux sonores diurnes
page suivante, la quasi-totalité de la superficie de la
ZAC subit des niveaux de bruit supérieurs à 65 dB(A).

La presque totalité des emprises de la ZAC tombe
sous le niveau de 60 dB(A), et passe en «ambiance
modérée».

Elle avait pour objectif d’analyser les ambiances
sonores sur le site, de jour et de nuit, afin d’apporter des
recommandations relatives au projet d’aménagement
de la ZAC.

Trois sources sonores en sont à l’origine :


l’autoroute A86, au niveau de laquelle ont été relevés
des niveaux sonores supérieurs à 80 dB(A) ;



la RD 19, ou avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, actuellement voie à grande circulation
comportant localement 4 voies unidirectionnelles ;



la rue de l’Echât, bretelle à 3 voies unidirectionnelles
où convergent les accès à Créteil depuis l’A6 et les
trafics provenant de Maisons Alfort par la rue Victor
Hugo.

Cette carte montre clairement le rôle d’écrans
acoustiques joué par les bâtiments existants.
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Les niveaux de bruit réels : les relevés de 2013

PLAN 2.1 - SITUATION INITIALE
Note : les traits rouges représentent les différents écrans existants.

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

MAISON ALFORT
Av. du Maréchal
de Lattre de Tassigny

ZAC du Triangle de l’Echât
A 86

CRETEIL

Rue de l’Echat

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

LAeq en dB(A)

06 janvier 2014
Page 17 sur 39

Les ambiances sonores de jour sur le site de la ZAC
Source : Étude AcousTB - 2013
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Les ambiances sonores de jour et de nuit

PLAN 2.2 - SITUATION INITIALE

Note : les traits rouges représentent les différents écrans existants.

Cartographie des niveaux sonores à 4 m au-dessus du sol

MAISON ALFORT
Av. du Maréchal
de Lattre de Tassigny

A 86

ZAC du Triangle de l’Echât
CRETEIL

LAeq en dB(A)

Rue de l’Echat

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

06 janvier 2014
Page
sur 39
Les ambiances sonores de nuit sur le site de
la18ZAC

Source : Étude AcousTB - 2013
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Niveaux LAeq en dB(A) - Nuit (22 h - 6 h)

Les plans ci-dessous permettent de localiser l’emplacement des 5 ensembles de 4 points de mesure. Le
bâtiments les plus proches des voies du métro sont les bâtiments des lots 3, 4, 5, 6 et 7A.

métro

Localisation
des mesures vibratoires sur le site de la ZAC
Figure 3 : Plan de localisation des points de mesure de vibrations en situation
actuelle
Source : Étude vibratoire AcousTB - 12 juillet 2016
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Compte tenu de la présence du métro (ligne 8) sous
les emprises de la ZAC, Grand Paris Aménagement a
fait réaliser une étude spécifique sur les phénomènes
vibratoires dans les emprises de la ZAC.
Cette étude a été réalisée en juin et juillet 2016 par le
bureau d’études AcousTB.

La réglementation et les seuils en matière vibratoire
Concernant le risque d’apparition d’une gêne tactile
liée aux vibrations, il n’existe pas en France de texte
réglementaire fixant des seuils de gêne. Il est proposé
de prendre comme valeur limite applicable le seuil défini
dans la norme ISO 10137 de 2007 relative aux vibrations
dans les bâtiments, qui reprend les seuils définis dans
la norme ISO 2631-2 de 1989 (valeur RMS de vitesse
vibratoire moyenné durant le passage d’une circulation).
Le seuil de perception tactile en milieu résidentiel
en période nocturne est de 66 à 69 dBv (gamme de
fréquences 8 Hz à 80 Hz, référence 5.10-8 m/s, ce qui
correspond à la plage de vitesses de 0.1 mm/s à 0.14
mm/s).

La campagne de mesures de vibrations sur site
Cinq ensembles de mesures ont été réalisés le 30 mai
2016 sur le site du Triangle de l’Echât par le bureau
d’études AcousTB (cf. carte ci-contre).
Les mesures numérotées PV1 à PV4 ont été réalisées
au sol. Les mesures de l’ensemble PV5 ont été réalisées
en partie dans un bâtiment R+2 comportant un niveau
de sous-sol.

Le niveau de vibrations constaté au passage du
métro dans le bâtiment au rez-de-chaussée est
ressenti physiquement par les occupants du
bâtiment. Le niveau de bruit de grondement au
passage du métro est du même ordre de grandeur
qu’une conversation à voix haute, de l’ordre de 50
dB(A).

Les résultats des mesures de vibrations sur le site
de l’Echât
De façon générale, les niveaux globaux de vitesse
vibratoire mesurés à la surface du sol à moins de 20 m
du tunnel sont de l’ordre de 70 à 80 dBv (réf 5.10-8 m/s),
en moyenne sur la durée de passage d’un train.
Les niveaux de vitesse vibratoire sur les quatre bandes
de tiers d’octave 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz et 80 Hz sont de
l’ordre de 60 à 70 dBv.
Le niveau global de vitesse vibratoire mesuré au PV5
sur le plancher du RDC d’un bâtiment R+2 est de l’ordre
de 75 dBv. Les niveaux de vitesse vibratoire sur les
quatre bandes de tiers d’octave 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz
et 80 Hz sont de l’ordre de 60 à 70 dBv. La mesure est
réalisée dans un bureau de 2.5 m x 2.5 m.
Ces niveaux de vitesse vibratoire sont supérieurs
au seuil de perception tactile qui est de l’ordre de 66
dBv par bande de tiers d’octave dans la plage de tiers
d’octave 8 Hz à 80 Hz.
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Les phénomènes vibratoires liés au métro

2.1 Recensement des sources basses fréquences
Les sources BF recensées autour du projet sont présentées sur l’image satellite ci-dessous.
Une voie de métro sous terraine est présente et un poste de transformation EDF sont les seules sources
ENERGIE identifiées.

Les sources électromagnétiques basse fréquence

2.2 Recensement des sources hautes fréquences
Les sources HF recensées autour du projet sont présentées sur l’image satellite ci-dessous. Les émetteurs
présents à proximité sont des émetteurs de téléphonie mobile tous services confondus et des PMR de la DIRIF.

Les sources électromagnétiques haute fréquence

Image satellite de la zone du projet vision source BF

Métro ligne 8 sous terraine
Poste de transformation EDF 225 kV
Image satellite de la zone du projet vision source télécoms
Emetteur PMR de la DIRIF au sein de la ZAC des Echâts

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

ENR 29 V3

Emetteur PMR situé à 150 mètres du projet provenant de l’héliport associé à l’hôpital Henri
Mondor, 51 avenue Maréchal De Lattre de Tassigny
Emetteur téléphonie mobile Orange (GSM900 & 1800 / UMTS900 & 2100 / LTE800 & 2600) situé
à 150 mètres du projet à l’adresse de l’hôpital Henri Mondor, 51 avenue Maréchal De Lattre de
Tassigny

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

29 V3
Les sources électromagnétiques sur le site de laENR
ZAC

Source : Étude Simutech - Juillet 2016
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Les phénomènes électromagnétiques

Une étude menée par le bureau d’études Simutech en
juillet 2016 a effectué le diagnostic électromagnétique
du site de la ZAC du Triangle de l’Echât. Elle a identifié
sur et à proximité du site (cf. cartes ci-contre) :


des sources basse fréquence,



des sources haute fréquence.

Ces sources sont peu impactantes. Les sources les
plus émettrices se trouvent être le transformateur haute
tension ENEDIS et la ligne de métro souterraine.
Les mesures de terrain montrent des niveaux de
champ électromagnétique faibles, que ce soit sur
la composante magnétique ou la composante
électrique.
Le poste de transformateur urbain, source potentielle de
fort rayonnement électromagnétique basses fréquences,
est très bien intégré à l’environnement. L’arrivée des
feeders en souterrain permet de diminuer fortement
le rayonnement induit. L’impact sur l’environnement
proche est négligeable.

Les sources rayonnantes Telecom (haute fréquence)
Les sources rayonnantes Telecom peuvent présenter
des zones localisées d’exposition.
L’étude a été réalisée en situation d’émission maximale
pour calculer les pire-cas.
Les limites d’exposition définies par le Décret 2002775 du 3 mai 2002 ne sont pas dépassées.
De plus, suite aux analyses spectrales haute fréquence,
aucune valeur de champ électromagnétique ne dépasse
les seuils du décret n°2002-775 du 3 mai 2002.

Les sources énergie font état d’une valeur maximale de
1.29 μT. Cette valeur est 32 fois inférieure au niveau
maximal de 100 μT définie pour une émission à la
fréquence du réseau à 50 Hz suivant le décret n°2002775 du 3 mai 2002.
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Les sources rayonnantes de type énergie (basse
fréquence)

Le traitement des déchets : législation et objectifs


Loi du 15 juillet 1975 : l’élimination des déchets ménagers et assimilés
incombe aux communes. Cette obligation de s’occuper des ordures
ménagères recouvre l’obligation de collecte et celle de leur élimination,
dans des conditions propres à éviter les effets nocifs des déchets, sur
l’environnement ou sur la santé de l’homme.



Loi du 13 juillet 1992 qui modifie la loi du 15 juillet 1975. Depuis le 1er
juillet 2002, les installations d’élimination des déchets par stockage ne
sont autorisées à accueillir que des déchets ultimes. Cette loi pose, en
plus de cet objectif, les principes suivants :

Le contexte réglementaire : le Plan Régional d’Élimination des Déchets
Ménagers et Assimilés (PREDMA)
La Région Île-de-France a adopté le 26 novembre 2009 son PREDMA. Ce
plan ne correspond pas à la révision simultanée des plans départementaux
mais à l’élaboration du plan régional pour lequel des instances spécifiques ont
été mises en place. Un périmètre géographique et temporel a été défini.
A l’échelle territoriale, ce plan vise :


la prévention quantitative : réduction de masse et volume des déchets.
Les objectifs sont une stabilisation du gisement des déchets ménagers
et assimilés jusqu’en 2014 puis une diminution jusqu’en 2019, malgré
l’augmentation de population.



la prévention qualitative : réduction de la nocivité des déchets
produits. Les objectifs déterminés portent sur le taux de captage des
déchets dangereux des ménages et des déchets d’activités de soins des
personnes en auto-traitement.



la valorisation et le recyclage de la matière des déchets.



la valorisation énergétique des déchets.

la prévention ou la réduction de la production et de la nocivité des déchets,
la limitation en distance et en volume du transport des déchets,
la valorisation des déchets par réemploi ou par recyclage,
l’information du public.


La circulaire de Madame la Ministre de l’Aménagement du Territoire et
de l’Environnement en date du 28 avril 1998 relative à la mise en oeuvre
et à l’évolution des plans départementaux d’élimination des déchets
ménagers et assimilés.

Législation et contexte réglementaire liés aux déchets
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Le contexte réglementaire : le Plan Départemental
d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PDEDMA)
Le Département du Val-de-Marne a adopté le 20 mars
2000 son PDEDMA. L’évolution des gisements retenue
et les besoins en matière de traitement y sont estimés
pour 2003-2004.
A l’échelle départementale, ce plan doit :


prévoir des mesures pour prévenir l’augmentation
de la production de déchets ménagers et assimilés,
maîtriser les coûts ;



prévoir un inventaire prospectif établi sur 5 et 10
ans des quantités de déchets à éliminer selon leur
nature et leur origine ;



fixer des objectifs de valorisation - incinération
- enfouissement et de collecte de la moitié de la
production de déchets en vue d’un recyclage
matière et organique ;



recenser les installations d’élimination des déchets
en service et énumérer les installations qu’il sera
nécessaire de créer.

La collecte des déchets

Le traitement des déchets

Le tri sélectif sur la commune de Créteil a été mis en
place en 1994.

Les déchets collectés sélectivement sont dirigés vers
un centre de tri à Limeil-Brévannes puis ils sont orientés
vers les usines spécialisées dans le recyclage de ces
matériaux.

Conformément
aux
dispositions
législatives
précédemment énoncées et suite au transfert de
la compétence "collecte et traitement des déchets
ménagers" depuis le 1er janvier 2001, l’ex-Communauté
d’agglomération de la Plaine Centrale du Val-de-Marne
organisait la collecte des résidus urbains. Depuis le 1er
janvier 2016, cette compétence est dévolue à l’EPT
Grand Paris Sud Est Avenir.
La collecte s’organise autour de différents flux : les
déchets recyclables, le verre, les déchets ménagers
résiduels, les déchets végétaux (secteurs pavillonnaires
uniquement) et les encombrants.
Par ailleurs, les ménages peuvent déposer gratuitement
leurs déchets en déchetterie alors que les usagers
professionnels (artisans, commerçants, établissements
publics…) doivent s’acquitter d’une redevance et
respecter les limitations de dépôts.
La déchetterie la plus proche du site de ZAC se situe au
centre du territoire communal de Créteil, rue FrançoisMauriac (près de la préfecture).

Les refus de tri et les ordures ménagères sont incinérés
à l’usine d’incinération située au sud-ouest de Créteil,
rue des Malfourches.
Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Urbains
du Val-de-Marne (SMITDUVM) regroupe 18 communes
(40% de la population du département) dont la CA
Plaine Centrale. Le SMITDUVM assure le traitement et
la valorisation énergétique de 205 000 tonnes par an de
déchets ménagers et assimilés.
L’usine d’incinération a fait l’objet d’une rénovation
complète qui a permis l’adaptation du site aux nouvelles
réglementations en matière d’environnement. Elle est
entrée en service en février 2000.
Les déchets des ménages et assimilés non incinérables
(déchets de grande taille) et ne pouvant pas être
valorisés en raison de leur nature (déchets mêlés)
sont évacués au Centre d’Enfouissement Technique.
Ce site fait l’objet d’un traitement des lixiviats ("jus de
décharge") en station d’épuration (à Valenton) et d’une
valorisation du biogaz produit (énergie et production
électrique).
Source : Annexe 5 du PLU de Créteil
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Les déchets ménagers et leur gestion
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Les déchets du bâtiment et leur gestion

Le plan de gestion des déchets du bâtiment et des
travaux publics sur Paris et les départements de Petite
Couronne a été approuvé par la commission plénière le
24 avril 2003.
Conformément à la circulaire du 15 février 2000, il a été
soumis pour avis, au niveau des quatre départements
concernés (Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et
Val-de-Marne) :


aux conseils départementaux ;



aux commissions d’élaboration du plan d’élimination
des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) ;



aux comités départementaux d’hygiène (CDH) ;



au niveau régional, à la commission d’élaboration
du plan régional de gestion des déchets industriels
spéciaux (PREDIS).

C’est à l’issue de ces consultations et après avoir pris en
compte les remarques formulées lors de celles-ci que le
plan a été définitivement approuvé et signé le 20 août
2003.

Le plan concernant Paris et la Petite Couronne
(«PPC») : le diagnostic
La masse de déchets produits annuellement en PPC (le
«gisement») est d’environ 13 Mt sur un total régional
estimé à 21 Mt. Dans le gisement régional, la part du
bâtiment, plus importante que celle des TP du fait de la
densité urbaine et de l’âge moyen du bâti, est de l’ordre
des 2/3 (8 Mt/an, dont 5,5 provenant de la démolition) ;
celle de Paris, de l’ordre d’un tiers.
Les inertes représentent 10,5 Mt/an, dont 2 Mt/an sont
recyclés dans le périmètre PPC. Le reste, soit 8,5 Mt/
an, est destiné au stockage en Grande couronne
(essentiellement en Seine-et-Marne) voire hors région.
Une partie très importante de ces déchets se
présente en mélange, comprenant non seulement
des inertes et des DIB (déchets industriels banaux,
évolutifs mais sans danger pour l’environnement :
bois, plastiques, cartons..), mais aussi des DIS (déchets
industriels spéciaux : peintures, mastics, colles,
solvants et leurs emballages, outils souillés, peintures
au plomb...). Seuls les métaux, pour leur valeur
économique, et les déchets amiantés, très contrôlés,
sont traités à part.
Or ce mélange présente plusieurs inconvénients :
les DIS, notamment liquides, peuvent polluer l’ensemble,
engendrant un coût économique ou environnemental
très important.

La réglementation en vigueur
Le droit civil français et la jurisprudence sont
centrés essentiellement en matière de déchet sur la
responsabilité de détenteur ou «gardien de la chose». La
jurisprudence est souple et examine les «circonstances
de l’espèce» : ainsi, il pourra être retenu la responsabilité
des différents détenteurs successifs (l’entreprise de
travaux, le transporteur, l’éliminateur).
Aux obligations légales peuvent s’ajouter les
responsabilités contractuelles définies par la norme
NFP03001 pour les marchés privés et par le Cahier des
Clauses Administratives Générales pour les marchés
publics. Plus particulièrement pour le secteur du BTP,
l’entreprise est toujours considérée comme étant le
producteur ou détenteur des déchets sur les chantiers.
Cependant, la responsabilité du maître d’ouvrage
peut être recherchée si celui-ci n’a pas fourni à
l’entreprise les informations nécessaires pour
qu’elle assure l’élimination des déchets dans le
respect de la réglementation. Il est donc de l’intérêt
du maître d’ouvrage de fournir aux entreprises les
informations nécessaires, de prendre en compte
le coût de gestion et d’élimination des déchets,
et d’exiger des entreprises une gestion et une
évacuation convenables.1

D’une manière générale, il paraît clair que dans le
domaine du bâtiment, rares sont les acteurs qui
accordent une attention suffisante aux déchets qu’ils
produisent ou font produire.

1
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Toute cette partie est extraite du Plan de gestion des
déchets du BTP pour Paris et la Petite Couronne.
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Le plan de gestion des déchets du bâtiment et des
travaux publics sur Paris et les départements de
Petite Couronne

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 320

Le rôle du Maître d’ouvrage

Le rôle du Maître d’oeuvre

La circulaire du 15 février 2000 signale que chaque
intervenant, dans la procédure d’élimination des
déchets, est impliqué et responsable de cette chaîne
économique et technique.

Le maître d’oeuvre optimise le projet afin de minimiser
l’impact négatif sur l’environnement en termes de
déchets ; il intègre les recommandations du maître
d’ouvrage dans les documents contractuels ; il prépare
et organise le chantier en liaison avec les entreprises en
application des directives du maître d’ouvrage.

Au début de cette chaîne, se trouvent les maîtres
d’ouvrage. Ils doivent donc prévoir en amont chaque
étape de cette procédure en donnant aux entreprises du
BTP les moyens financiers et organisationnels de gérer
les déchets de chantier tout en respectant la législation
relative à la protection de l’environnement, notamment
en insérant dans le CCTP des clauses ad-hoc.
A ce titre, le maître d’ouvrage devrait systématiquement
:








Insérer au dossier de consultation, en cas de
démolition, un diagnostic déchets pour la gestion
de ces produits.
Prendre en compte, dès l’origine, le coût de la
gestion des déchets de chantier en introduisant
dans le CCTP des clauses assurant une gestion
convenable de ces déchets.
Rappeler les responsabilités de chacun.
L’utilisation d’un bordereau peut, par exemple,
clarifier les responsabilités de chacun quant à la
bonne destination du déchet.
Limiter le recours à des matériaux naturels non
renouvelables pour des usages qui ne le justifient
pas techniquement.

Pour résumer, le maître d’oeuvre prescrit, anime et
contrôle la gestion des déchets.

Le rôle des entreprises
Les entreprises ont la charge de la valorisation et/ou
l’élimination des déchets. Elles proposent et mettent en
oeuvre les solutions techniques permettant de répondre
aux exigences de la réglementation et des pièces
contractuelles du marché, et d’assurer une gestion
optimisée des déchets.

Perspectives et propositions
Le recyclage est d’ores et déjà bien développé sur la
Région Île-de-France, puisque 17 % des déchets inertes
sont recyclés dans les installations fixes, essentiellement
les bétons de démolition. Les installations recensées sont
relativement bien réparties sur l’ensemble du secteur.
De plus, le concassage des matériaux se pratique
aussi directement sur chantier grâce à l’intervention de
groupes mobiles de concassage ; le taux de recyclage
réel est donc globalement plus important que le chiffre
ci-dessus.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

Les capacités de collecte devraient être renforcées par
la mise en place de centres de transit et tri, alimentés en
direct par les véhicules des artisans et entreprises ou
par les bennes de chantiers.
En ce qui concerne le stockage, on peut noter un très fort
déséquilibre avec des exportations massives de Paris
Petite Couronne vers la Seine et Marne, et dans une
moindre part, vers les Yvelines voire vers la Normandie.
Ces afflux de déchets inertes à stocker s’expliquent par
la présence de sites de carrières ou de Classe III sur ces
deux départements, dont certains sont accessibles par
péniches.

Des efforts restent à accomplir dans 4 domaines1 :


une réduction de la production de déchets sur les
chantiers neufs,



la mise à part (non mélange) dans tous les cas des
D.I.S. et si possible des D.I.B. et du plâtre,



une optimisation de la réutilisation et du recyclage
afin de limiter le stockage et le transport vers la
Grande Couronne,



une utilisation plus poussée de la voie d’eau et du
rail.

1

Toute cette partie est extraite du Plan de gestion des
déchets du BTP pour Paris et la Petite Couronne.

Actualisation Février 2021 - 321

Partie 2
1 : état
le projet
initial du site

Les déchets du bâtiment et leur gestion (suite)

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 322

ZAC

Le PLU de Créteil en vigueur - 2018
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Les documents d’urbanisme en vigueur

Le projet spatial régional du SDRIF
Source : carte de destination générale des sols du SDRIF 2030, décembre 2013
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Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
(SDRIF 2030) en vigueur
Le SDRIF 2030 (opposable)

Il s’impose aux Schémas de Cohérence Territoriale
(SCoT) et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des villes et
communes de la région.
Il a notamment pour objectif de maîtriser la croissance
urbaine et démographique ainsi que l’utilisation
de l’espace tout en garantissant le rayonnement
international de cette région.
Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger
les disparités spatiales, sociales et économiques de
la région, pour coordonner l’offre de déplacement et
préserver les zones rurales et naturelles, afin d’assurer
les conditions d’un développement durable de la région.

Il est composé de 6 documents :




La "Vision régionale - Préambule" qui
accompagne le SDRIF, propose un projet de
société que la Région souhaite construire avec tous
ses partenaires, dans un avenir proche (demain) et
plus lointain (2030), et présente un regard sensible
sur l’Île-de-France porté par ses habitants et les
acteurs de l’aménagement.
Les "Défis, projet spatial régional et objectifs" présentent le projet d’aménagement et de développement durable. Il exprime le projet spatial régional
établi selon le modèle francilien d’aménagement
durable permettant d’apporter une réponse transversale aux enjeux de l’Île-de-France 2030.



Les « Propositions pour la mise en oeuvre Annexe » présentent les politiques publiques
partenariales et contractuelles nécessaires à la
mise en oeuvre du SDRIF.



« La Synthèse - Annexe » a été rédigée à
destination du grand public pour l’enquête publique.
Elle présente succinctement les grands messages
du SDRIF, sa portée normative, sa composition et
son calendrier d’élaboration.

Les grands objectifs chiffrés du SDRIF



Les "Orientations réglementaires" et la "Carte
de destination générale des différentes
parties du territoire" regroupent l’ensemble
des dispositions normatives s’imposant
notamment aux SCoT, et en leur absence aux
PLU ou documents d’urbanisme en tenant lieu.
Ils traduisent ainsi le projet d’aménagement dans
le droit du sol.

Document d’aménagement, le projet régional prévoit
les conditions d’accueil de nouveaux logements et de
nouveaux emplois.
Il porte l’objectif ambitieux d’atteindre un rythme
de construction de 70 000 logements par an d’ici
2030. Outre cet aspect quantitatif, le SDRIF vise une
amélioration qualitative du parc existant afin d’améliorer
les conditions de vie de chaque Francilien.

n

L’"Évaluation environnementale", dont la
construction a irrigué le projet tout au long de la
réflexion, a contribué à mettre le cadre de vie et
l’environnement au coeur du Schéma directeur
en anticipant les incidences de ce dernier sur
l’environnement. Elle justifie et explicite les
choix d’aménagements retenus et les éléments
prescriptifs.

L’autre objectif ambitieux est « la création de
28 000 emplois par an. »
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Le projet de révision du SDRIF, qui fixe les grandes
orientations urbaines, économiques, environnementales
et sociales de la région parisienne d’ici à 2030, a été
adopté par le conseil régional le 18 octobre 2013. Il a été
approuvé le 27 décembre 2013 et est entré en vigueur le
29 décembre 2013. Il est aujourd’hui opposable.

Carte de la géographie stratégique : Les territoires d’intérêt métropolitain (TIM)

Le TIM du Grand Orly, Seine-Amont et Plaine Centrale du
Val-de-Marne.

Créteil

Créteil

Les territoires d’intérêt métropolitain (TIM) du SDRIF 2030
Source : Propositions pour la mise en oeuvre, SDRIF 2030, décembre 2013
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Le SDRIF 2030 en vigueur (suite)
Le projet spatial régional Île-de-France 2030 propose
une organisation renouvelée de l’espace francilien. Pour
le concrétiser, la définition d’une géographie stratégique
identifie les espaces où il est nécessaire de garantir
plus particulièrement la cohérence dans l’action tant
locale que régionale, et de concentrer des moyens pour
répondre au projet spatial.
Ainsi, les Territoires d’intérêt métropolitain (TIM) sont
déclinés du projet spatial régional et de la carte de
destination générale des différentes parties du territoire.
Ils révèlent une échelle de réflexion infra-régionale pour
inciter les principaux acteurs de ces territoires à partager
une vision commune et solidaire.
Le territoire communautaire de Plaine Centrale
appartient au TIM Grand Orly, Seine-Amont et
Plaine Centrale du Val-de-Marne : « Faire des
grands équipements métropolitains le support d’un
urbanisme durable ».
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Le Grand Orly, Seine-Amont et Plaine Centrale du
Val-de-Marne
Le pôle aéroportuaire d’Orly joue un rôle majeur dans
les échanges nationaux et internationaux. En lien avec
Paris, il constitue une porte d’entrée en Île-de-France
et un pôle incontournable du polycentrisme régional, en
lien avec le coeur de métropole. Il s’inscrit dans le cône
sud de l’innovation, qui s’étend de la vallée scientifique
de la Bièvre (VSB) à la plaine centrale du Val-de-Marne
et Créteil.
Ce territoire présente un fort potentiel de densification et
de renouvellement urbain, qui nécessite de réduire les
nuisances et de prendre en compte le risque inondation.
« Plaine centrale du Val-de-Marne et Créteil : ce territoire
constitue un pôle d’habitat, économique, administratif,
universitaire et commercial métropolitain. La polarité
santé constituée autour du CHU Mondor-Chenevier,
la faculté de médecine et l’Institut supérieur des
Biosciences, s’inscrit dans la dynamique du Cône Sud
de l’innovation. Plusieurs pôles de développement sont
actuellement à l’étude sur ce territoire en lien avec le
renforcement de l’offre de transport, tels que le secteur
de l’Echât en lien avec l’arrivée du métro automatique du
Grand Paris Express et le carrefour Pompadour avec la
nouvelle gare du RER D. Ce dernier occupe par ailleurs
une position centrale dans le Val-de-Marne et est à la
croisée des dynamiques urbaines autour d’Orly-Rungis
Seine-Amont et de la Plaine Centrale. »
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Le Territoire d’intérêt Métropolitain (TIM)

N

ZAC du Triangle de l’Echât

ZAC du Triangle de l’Echât

Créteil

La ZAC du Triangle de l’Echât dans le SDRIF
Extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire (SDRIF 2013)

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 328

La commune de Créteil dans le SDRIF 2030

Le site de la ZAC dans le SDRIF 2030

D’après la carte de destination générale des différentes
parties du territoire du SDRIF (Cf. carte ci-contre), la
commune de Créteil présente, dans sa partie ouest, un
fort potentiel de densification (cercles marron foncé).

D’après la carte de destination générale des
différentes parties du territoire du SDRIF (Cf. carte
ci-contre), le site de la ZAC se trouve dans un espace
urbanisé dont le quartier est à densifier (cercles
orange foncé).

La commune est marquée également par de nombreux
projets d’infrastructures de transport :


ligne 15 du Grand Paris Express (trait épais rouge)
qui traverse la commune d’est en ouest dans sa
partie Nord ;



principe de liaison d’un projet de desserte en
transports en commun de niveau territorial (trait en
pointillé gris d’épaisseur intermédiaire) empruntant
la RD 19 ;



projet de transport en commun de niveau
territorial (trait plein gris d’épaisseur intermédiaire)
correspondant à la ligne de TCSP Est TVM de
Créteil à Noisy-le-Grand Mont-d’Est ;



site multimodal d’enjeu territorial (losange bleu)
correspondant à la gare Créteil Pompadour de la
ligne de RER D.

Enfin, trois liaisons vertes à préserver et valoriser relient
l’île de loisirs du lac de Créteil :


au Parc interdépartemental des Sports à Choisyle-Roi, à l’ouest ;



à l’arc boisé (bois de la Grange) au sud ;



à la Marne vers Sucy-en-Brie, à l’Est.

En effet, il se situe dans un rayon d’un kilomètre autour
de gares existantes, celles de Maisons-Alfort Les
Juilliottes et Créteil l’Echât sur la ligne de métro 8, mais
aussi de gare à venir, celle de la ligne 15 du Grand Paris
Express à l’Echât.
A Créteil, à l’horizon 2030, les documents d’urbanisme
locaux doivent permettre une augmentation minimale de
15% :


de la densité humaine,



de la densité moyenne des espaces d’habitat1.

Les communes dont la densité moyenne des espaces
d’habitat est supérieure à 220 logements/hectare
doivent participer à l’effort de densification d’après le
SDRIF, mais ne sont pas soumises au seuil fixé.
D’après l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ilede-France (IAU-IdF), la surface des espaces artificialisés
dédiée à l’habitat est de 356,15 ha en 2012. Le nombre
de logements sur la commune en 2011 est de 37 270
(INSEE RP 2011).
La densité moyenne des espaces d’habitat à Créteil
est donc d’environ 105 logements/hectares. Par
conséquent la commune est soumise au seuil fixé
de 15%.

1
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La densité des espaces d’habitat est le rapport entre
le nombre de logements et la superficie des espaces
d’habitat
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Le SDRIF 2030 en vigueur (fin)

Domaine concerné

Aménagement, équipement,
urbanisme

Orientations générales du PADD


Favoriser le développement urbain, social et économique de la ville dans son contexte régional et départemental.



Assurer un cadre et des conditions de vie satisfaisants à tous les habitants.



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



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



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



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



Lutter contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère.

Protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers


Mettre en valeur et préserver l’équilibre des espaces verts et de loisirs par rapport aux espaces urbanisés.

Préservation ou remise en bon état 
des continuités écologiques

Soutenir la réalisation de la coulée verte régionale, en participant ainsi à la constitution de la trame verte et au maillage des circulations douces
du territoire.

Habitat

Transports
Déplacements
Développement des
communications numériques
Équipement commercial



Répondre aux besoins que le territoire satisfait mal (familles, cadres et jeunes) et accompagner le développement économique.



Élargir l’offre à destination des populations nécessitant un soutien spécifique.



Valoriser et renouveler le parc existant.



Renforcer l’intercommunalité et les liens de solidarité au sein du territoire.



Accompagner activement la réalisation des grands projets de transports en commun prévus sur le territoire cristolien.



Faciliter les déplacements des habitants.



Rationaliser et améliorer les déplacements.



Accompagner les programmes de développement des communications numériques engagés sur le territoire Cristolien.



Permettre une évolution et une extension du centre commercial régional Créteil-Soleil.



Poursuivre les actions en faveur de l’amélioration des entreprises et des équipements prévues au Grand Projet de ville et reprises dans le Projet
de Rénovation Urbaine.



Favoriser le développement et la valorisation du quartier d’affaires de l’Echât qui nécessite un renouvellement important du parc de bureaux et qui
dispose encore de foncier mobilisable permettant d’améliorer la mixité logement – activité et de renforcer le pôle tertiaire et hospitalo-universitaire,
notamment autour de la filière économique Santé / sciences du vivant.



...



Favoriser le fonctionnement des équipements sportifs, culturels et sociaux



Concourir à une meilleure connaissance de la qualité touristique de Créteil



Favoriser les continuités et la qualité paysagère des cheminements vélos et piétons.

Développement économique

Loisirs

Préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources.
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Le Plan local d’urbanisme (PLU) de Créteil

Le Plan Local d’Urbanisme, outre un Rapport de
Présentation, comprend le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD) de la Commune,
des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP), le Règlement, ainsi que leurs documents
graphiques. Il est accompagné d’annexes (graphiques,
juridiques et techniques).

Le PLU de Créteil a été modifié et mis à jour en
dernier lieu par délibération du conseil territorial
du 26 septembre 2018 et par arrêté du Président de
l’établissement public territorial Grand Paris SudEst Avenir du 28 septembre 2018.
En effet, depuis le 1er janvier 2016, date de création de
la Métropole du Grand Paris, l’élaboration et l’évolution
du PLU de Créteil relèvent de la compétence de
l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est
Avenir.

Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) de Créteil
Les orientations générales du PADD sont décrites dans
le tableau ci-contre.
En ce qui concerne le développement urbain, le
PADD préconise de poursuivre le principe de rupture
avec l’urbanisme monumental des périodes précédentes
pour retrouver une dimension plus humaine, et de
favoriser le mélange des fonctions habitat, commerces,
services…, dans les nouveaux quartiers, afin de les
rendre plus attractifs et plus animés, en particulier en
veillant à la qualité des constructions, tant sur le plan
architectural qu’environnemental.
En ce qui concerne l’habitat, les orientations générales
du PADD sont celles du Plan Local de l’Habitat
communautaire. Pour satisfaire à l’objectif de production
de logements neufs (400 logements neufs /an pour la
période 2011 - 2016), la commune prévoit, entre autres :
de favoriser le développement urbain autour de la
future gare du Grand Paris dans le secteur de l’Echât
au travers d’une diversité fonctionnelle (activités,
bureaux, logements mixtes).

Le rapport de présentation
Le rapport de présentation montre que le quartier de
l’Echât dispose d’importants atouts : desserte routière
et en transports en commun, centre commercial… mais
que sa vocation de pôle d’échange intercommunal
est fortement contrainte par des dysfonctionnements
urbains qui nuisent à son attractivité : enclavement du
quartier, engorgement du stationnement de surface
et désaffection des parkings couverts, difficultés de
circulation...
Néanmoins, des actions de requalification ont été
réalisées dans le cadre du Grand Projet de Ville :
amélioration des liaisons urbaines, réaménagement de
stationnement, réaménagement de sites offrant des potentialités de re-développement économique et d’améliorations fonctionnelles, redynamisation du Centre
Commercial de l’Echât (secteur gare)...
Le projet d‘aménagement de la ZAC du Triangle
de l’Echât permet de poursuivre la redynamisation
de ce quartier en étroite relation avec l’arrivée du
réseau de transport du Grand Paris Express.

En ce qui concerne le développement économique,
le PADD préconise de favoriser, entre autres : le
développement et la valorisation du quartier
d’affaires de l’Echât qui nécessite un renouvellement
important du parc de bureaux et qui dispose encore
de foncier mobilisable permettant d’améliorer la
mixité logement – activité.
Ainsi,
dans
les
orientations
générales
d’aménagement et de développement du PLU de
Créteil, le site de la ZAC du Triangle de l’Echât se
situe en secteur à requalifier à moyen et long terme.
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Le Plan Local d’Urbanisme de Créteil a été approuvé
par délibération du Conseil municipal du 4 octobre
2004.

OAP : Le projet de rénovation urbaine du quartier des Bleuets

La ZAC du Triangle de l’Echât : zone UAa
Il s’agit d’une zone à caractère mixte activités / habitat
et commerces, constituée par des parcelles de taille
variable et comportant parfois une forte densité.

OAP : Le projet de rénovation urbaine du quartier Petit Pré Sablières

OAP : Le projet de rénovation urbaine du quartier Haut de Mont-Mesly

Plan de zonage du PLU de Créteil en vigueur - 2018
Source : PLU de Créteil mis à jour par arrêté du Président de l’établissement public territorial n°AP2018-021 du 28/09/2018
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Les documents réglementaires du PLU
D’après le plan de zonage ci-contre, le site de la
ZAC du Triangle de l’Echât appartient au secteur
UAa, correspondant à une zone urbaine à caractère
mixte activités / habitat et commerces, constituée
par des parcelles de taille variable et comportant
parfois une forte densité.

Article UA 2 : Types d’occupation ou d’utilisation
du sol autorisés sous conditions



Toute construction devra disposer d’un réseau
d’assainissement interne de type séparatif ; toute
construction neuve devra disposer de réseaux
électriques et de télécommunication en souterrain.



L’implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques est libre sur les RD
19A et 19B.



L’implantation et l’extension des installations
classées soumises à déclaration dans la mesure
où elles sont jugées compatibles avec le caractère
de la zone, c’est-à-dire si elles ne sont pas de
nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou
à l’intérêt des lieux avoisinants.

L’emprise au sol des constructions ne pourra
excéder 60% (applicable à l’unité foncière).
L’emprise au sol en infrastructure est limitée à
80 %.



Les hauteurs maximales des façades et
les hauteurs plafond des constructions ne
pourront excéder respectivement 28 mètres et
31 mètres (R+8).



Les constructions à usage d’habitation en
zone UAa, à condition qu’elles bénéficient
d’un isolement suffisant tenant compte de
l’environnement sonore.

Le règlement donne également des indications quant à
l’aspect extérieur des bâtiments et définit le nombre de
places de stationnement.



Sont également admises les constructions et les
utilisations du sol non interdites à l’article UA 1,
sous réserve qu’elles soient compatibles avec le
caractère de la zone.



Les constructions à usage d’activités artisanales ou
industrielles si leur surface de plancher n’excède
pas 500 m².



L’implantation et l’extension des installations
classées soumises à autorisation ou déclaration
uniquement si elles sont nécessaires à l’équilibre
économique et social de la zone (chaufferies
urbaines, parcs de stationnements, climatisation,
etc...).

Les dispositions applicables à la zone UAa

Article UA 1 : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits


Les activités à usage exclusif ou principal
d’entrepôt.



Les constructions ou installations qui, par leur
nature, leur localisation, leur importance ou leur
aspect, seraient incompatibles avec la sécurité,
la salubrité, la commodité ou le caractère du
voisinage.



Les entreprises de cassage de voitures.



Les campings, caravanings et dépôts de caravanes.



Les dépôts et décharges.



L’ouverture et l’exploitation des carrières.



Les affouillements et exhaussements des sols qui
n’ont pas de rapport direct avec les travaux de
construction ou avec l’aménagement paysager des
espaces libres.

Les principales dispositions pour la zone UAa sont
les suivantes :



Les
orientations
d’aménagement
et
de
programmation (OAP) retenues dans le PLU de la
commune de Créteil portent sur :


Le PRU Haut de Mont-Mesly ;



Le PRU du quartier des Bleuets ;



Le PRU du quartier Petit Pré Sablières.

La ZAC du Triangle de l’Echât ne fait pas l’objet
d’une OAP dans le PLU de Créteil. Elle n’est pas
non plus concernée par le Secteur de plan masse
n°17 - Gare du Grand Paris.
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Le zonage du PLU de Créteil (2018)
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L’évolution du PLU de Créteil
L’évolution du plan de zonage

Contrairement au secteur de la future gare du Grand
Paris Express, situé lui aussi en zone UAa, la ZAC ne
fait pas l’objet d’un secteur de plan de masse. Elle ne
fait pas non plus l’objet d’une OAP.
Le rapport de présentation et le PADD du PLU n’ont pas
évolué entre 2013 et 2018.

L’évolution des dispositions applicables à la zone
UAa
Les dispositions applicables à la zone UAa sont, dans les
grandes lignes, les mêmes que celles du PLU de 2013.
Quelques modifications ont cependant été apportées.
L’emprise au sol en zone UAa est portée de 40% à
60%. De plus, dans l’article UA12 : Stationnement, une
mention a été retirée dans le nouveau règlement et donc
ne s’applique plus :
« Les logements locatifs sociaux acquis ou améliorés
avec un prêt aidé par l’État, dans le cadre de l’article
1er de la loi n°90-149 du 31/05/90 visant à la mise en
oeuvre du droit au logement, pourront être exemptés
en tout ou partie de l’obligation de stationnement en
application de l’article 46 de la loi n° 98-657 du 29
juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions. Cette disposition est applicable en fonction
des possibilités de stationnements publics liées au
quartier avoisinant.»

Toujours dans le même article UA12, le règlement de
2013 mentionnait :
« Conformément à l’article L 123-1-12 du Code de
l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la
décision de non-opposition à une déclaration préalable
ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa
précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en
justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même,
- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans
un parc public de stationnement existant ou en cours
de réalisation et situé à proximité de l’opération,
- soit de l’acquisition ou de la concession de places
dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions.

Un nouveau PLU pour Créteil est en cours d’élaboration,
porté par l’Établissement Public Territorial Grand
Paris Sud Est Avenir (GPSEA), qui en a désormais la
compétence.
Au vu des documents actuellement disponibles, il devrait
apporter peu de modifications par rapport au PLU en
vigueur pour ce qui concerne le site de la ZAC.
En zone UA, le nouveau règlement devrait mentionner
que « les activités de laboratoires dédiés à la recherche
et à la formation industrielle sont autorisées sans
conditions.»
Il devrait s’agir de modifications mineures et sans
réel impact pour la ZAC du Triangle de l’Echât.

En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis
ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable peut être tenu de verser à la commune une
participation en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement dans les conditions définies par l’article
L. 332-7-1.
Cette dernière mention, en vert, a été retirée du
règlement de la zone UA en 2018.

Aucune autre modification n’est intervenue dans le
règlement de la zone UA du PLU entre 2013 et 2018.
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Comme dans le PLU de 2013, le site de la ZAC de
Créteil l’Echât est en zone UAa, zone à caractère mixte
activités, habitat et commerces.

Le projet de PLU porté par GPSEA (2019)

Pas de coefficient d’occupation du sol (COS).
Densité

Prospects
sur voirie
et emprises
publiques

Prospects
sur limites
séparatives

Emprise au sol des constructions (CES) :


limitée à 60% de la surface du terrain,



portée à 80% en infrastructure.

Hauteur des
constructions

Implantation par rapport aux limites séparatives : implantation en
limite séparative autorisée, voire encouragée si les constructions
voisines sont elles mêmes en limite séparative.

Hauteur de façade verticale maximale : 28 m.

Espaces verts ur une surface minimale de 30% du terrain.
Ce pourcentage pourra être réduit à 15 % en cas d’emprise au sol
autorisée des constructions à 60 %.

Implantation libre sur voirie.
Implantation par rapport aux emprises publiques : recul équivalent
à la moitié de la hauteur de la façade adjacent à l’emprise publique,
avec un minimum de 2,50 m.

Hauteur maximale de 31 m (R+8).

Espaces libres
et plantations

Il sera demandé au minimum 1 arbre de haute tige pour 100 m² de
surface d’espaces verts exigible. Les arbres de haute tige devront
être implantés en pleine terre ou à défaut, dans un volume de terre
végétale suffisant pour permettre leur bon développement, soit un
minimum de 1,20 m x 1,20 m x 1,20 m.
Les aires de stationnement en surface comporteront au moins
1 arbre de haute tige pour 150 m² de surfaces affectées au
stationnement.

Implantation en retrait autorisée sur une distance équivalente à la
hauteur de la façade verticale, avec un retrait minimum de 4 m.
Vue directe sur les limites séparatives avec un recul de 8 m
minimum.

Prospects
en vis-à-vis
sur un même
terrain

Recul équivalent à la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un
minimum de 4 m.
Vues directes avec un recul de 8 m (sauf en cas de cour commune).
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Habitat :


1 place de stationnement par logement < 80 m² de surface
de plancher



1,5 places de stationnement par logement < 100 m² de
surface de plancher



1, 8 places de stationnement par logement au-delà

Bureaux :


1 place pour 90 m² de SP dans le rayon de 500 m d’une Gare
(RER / Metro), au-delà 1 place pour 70 m² de SP.

Stationnement
Commerce / Artisanat :


SP < 200 m² : 1 place pour 100 m² de SP ou 1 place pour 80
m² de surface de vente (condition la plus contraignante des
deux), sans être inférieure à 2.



200 m² < SP < 5000 m² : 1 place pour 80 m² de SP ou 1
place pour 60 m² de surface de vente, sans être inférieur à 4
(condition la plus contraignante des deux).

Les programmes de logements, bureaux, commerces, industrie,
équipements publics et établissements d’enseignement devront
obligatoirement prévoir des locaux ou abris vélos couverts intégrés
au bâtiment ou constitués par une entité indépendante.
Les emplacements prévus devront être équipés et présenter les
dimensions minimales suivantes :

Stationnement
vélos



Habitat collectif : 0,75 m² par logement jusqu’à deux pièces
principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec
une superficie minimale de 3 m².



Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de SP.



Activités / Commerces (de plus de 500 m² de SP) :
2 places pour 100 m² de surface commerciale.



Industrie et équipements publics : 1 place pour 10 employés
et 1 place au minimum destinée aux visiteurs.



Établissements d’enseignement primaire : 1 place par
tranche de 10 élèves.

Restaurant : 1 place pour 5 couverts.
Hôtel : 1 place pour 3 chambres.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

Actualisation Février 2021 - 337

Partie 2
1 : état
le projet
initial du site

Synthèse des contraintes réglementaires
applicables au site de la ZAC du Triangle de l’Echât

ZAC

Plan des servitudes d’utilité publique de 2018
Source : PLU de Créteil mis à jour par arrêté du Président de l’établissement public territorial n°AP2018-021 du 28/09/2018
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Les servitudes d’utilité publique (2018)



Servitudes relatives à la protection
monuments historiques et sites :



des

Église (Inventaire des MH 19 octobre 1928) et
Colombier - 18 bis rue des Mèches (Inventaire MH 6
avril 1972). Les périmètres initiaux de 500 m autour
de l’Église et du Colombier (inscrits à l’inventaire
des Monuments Historiques) ont été modifiés, par
enquêtes conjointes dans le cadre de la procédure
de révision du Plan Local d’Urbanisme approuvé le
4 octobre 2004, conformément à la procédure visée
par l’article L.621-31-1 du Code de l’Urbanisme).
Bras du Châpitre et ses abords : site inscrit le 17
novembre 1982.


Servitudes générales électricité et
(ancrages, appuis, passages et élagages).



Servitudes relatives aux couloirs de passage
des lignes à haute tension.



Servitudes liées aux cours d’eaux domaniaux :
Servitudes de halage et de contre halage,
Servitude de marchepied.



Servitudes liées au chemin de fer (SNCF et
RATP).



Servitudes aéronautiques de dégagement de
l’aéroport de Paris-Orly, approuvée par décret
du 05 juin 1992 (altitude 209 m à 237 m NGF).

Servitudes radioélectriques relatives aux
faisceaux hertziens (protection contre les
obstacles)
Faisceau “Chennevières - Chevilly-Larue EDF”
(largeur : 100 m, alt. 135 m NGF et 150 m NGF)



Servitudes radioélectriques relatives aux
stations hertziennes (contre les perturbations
électromagnétiques)

Les règles et contraintes particulières appliquées
au site de la ZAC du Triangle de l’Echât


Mines et carrières : prescriptions spéciales pour
les anciennes carrières et terrains sous-minés
(voie encadré ci-contre).



Servitudes de dégagement de l’hélistation du
Centre Hospitalier Universitaire Henri Mondor
limitant les hauteurs d’obstacle aux environs de
l’hélistation (en cotes NGF). Elle s’applique sur une
bande en lisière nord de la ZAC.



L’ensemble du territoire du département du Val-deMarne, et par là-même notamment celui de Créteil,
est couvert par un Plan de Zones d’Exposition au
plomb approuvé par arrêté préfectoral n° 2000/3300
du 19 septembre 2000.

Station hertzienne de Villeneuve-Saint-Georges.


Servitudes relatives aux canalisations de gaz
haute pression.



Servitudes relatives aux interdictions d’accès
sur les voies rapides.



Plan de Prévention des Risques d’Inondations.

gaz
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Compte tenu de la proximité entre la ZAC du Triangle
de l’Echât et l’hélistation de l’hôpital Henri Mondor
et compte tenu du fait qu’une partie de la ZAC se
trouve concernée par la servitude aéronautique
de dégagement correspondante, Grand Paris
Aménagement a souhaité préciser les contraintes
représentées par cette servitude sur le site de la
ZAC (voir pages suivantes).
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Le territoire de la Commune de Créteil est concerné
par les servitudes d’utilité publique et les contraintes
suivantes :
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La servitude de dégagement inscrite au PLU

Les contraintes techniques de l’hélistation

Une étude spécifique dans le cadre de la ZAC

La présence d’une hélistation sur l’hôpital Henri Mondor
de Créteil, tout proche de la ZAC du Triangle de l’Echât,
fait l’objet d’une servitude annexée au PLU de la Ville
de Créteil.

L’hélistation a été crée par arrêté préfectoral sur
demande du directeur de l’hôpital le 29 octobre
2002. Sa performance est de catégorie I. Cet arrêté
détermine un certain nombre de conditions d’usage de
l’hélistation notamment les procédures de décollage et
d’atterrissage.

Compte tenu de ces éléments, Grand Paris
Aménagement, en accord avec la DSAC et le CHU
Henri Mondor, a confié à un bureau d’étude spécialisé,
Helipartner, la réalisation d’une étude opérationnelle
pour préciser à la fois les contraintes de servitudes et
les contraintes techniques s’appliquant aux emprises et
futures constructions de la ZAC du Triangle de l’Echât.

Juridiquement cette servitude n’est pas une servitude
d’utilité publique mais est opposable dans le cadre de
la délivrance des autorisations d’occupation du sol.
Les cotes altimétriques représentées dans le ce plan
de servitude aboutissent à une pente de 8% sur 245 m
puis une pente de 16% sur 830 m avec un axe de cône
d’envol déterminé comme suit : trouée Ouest orientée à
312°, trouée Est orientée à 106°.

Pour les hélistations de catégorie 1, les hélicoptères
doivent respecter un cône d’envol selon une pente de
4,5% sur 3 378 m conformément aux prescriptions de
l’arrêté du 29 septembre 2009.

Par ailleurs, il est ressorti des échanges avec la DSAC1
et le CHU Henri Mondor que cet axe était à préciser.

Cette étude a pour objectif de proposer des solutions
pour permettre la mise en œuvre du projet de la ZAC du
Triangle de l’Echât tout en garantissant l’exploitation de
l’hélistation du CHU Henri Mondor selon les prescriptions
réglementaires qui lui sont applicables.
Les conclusions de l’étude opérationnelle proposent
différentes options de trouée décollage/atterrissage
au Nord Ouest (zone d’aménagement) afin d’atteindre
l’objectif précité. Ces options ont été définies en prenant
en compte les obstacles existants et les performances
des hélicoptères utilisant l’hélistation.
Voir détails de cette étude en pages 400 à 405 - Partie
"Effets du projet".

L’hélistation et les mouvements d’hélicoptères
Les données fournies par l’hôpital Mondor font état de
2 mouvements d’hélicoptères par jour en moyenne. Ces
interventions sont par nature aléatoires, puisqu’elles
sont corrélées à des accidents ou autres événements
sanitaires peu prévisibles. Il n’y a donc aucune statistique
précisant les heures ou jours de semaine.

1

DSAC : direction de la sécurité de l’aviation civile
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La servitude relative à l’hélistation de l’hôpital

Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC du Triangle de l’Echât

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

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

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

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

Eaux souterraines et de surface

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

Enjeux pour la ZAC du Triangle de l’Echât

MILIEU NATUREL et PAYSAGER

Inventaires et protections naturelles

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

Zones humides, faune, flore

Présence de boisements (espèces communes) sur environ 12 400 m², de plus de 30 ans, abritant des espèces
protégées (oiseaux et mammifères).
Enjeux faune flore globalement moyens à faibles, malgré la présence des espèces animales protégées.

Continuités écologiques et SRCE

Le site de la ZAC ne présente pas d’enjeu de continuités écologiques ou de TVB régionale.
Une trame boisée présente sur le site de la ZAC (boisements de friche autoroutière).
Le site de la ZAC présente trois ambiances différentes (un carrefour aménagé dédié à la circulation piétonne et
routière, des enclaves monofonctionnelles et une emprise boisée étanche).
Une place prépondérante de la voiture sur le site de la ZAC, qui fonctionne en échangeur autoroutier.

Paysages

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

Créteil, un patrimoine architectural diversifié témoignant des époques.
Patrimoine

Le Nouveau Créteil : une forte identité architecturale et une grande diversité entre quartiers.
Le site de la ZAC ne présente pas d’enjeu relatif au patrimoine bâti, ni au patrimoine protégé, ni à l’archéologie.
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La ZAC n’apparaît pas localisée dans un contexte environnemental sensible.

Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC du Triangle de l’Echât

MILIEU URBAIN et HUMAIN

Urbanisme

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

Démographie

Créteil a fortement évolué (années 1950 à 1980) sous l’influence de Paris, avec une démographie croissante, une population
jeune et une relative densité de la commune. Depuis les années 1990, la commune a atteint un "équilibre démographique"
qu’elle maintient dans le temps (tendance au vieillissement de la population).
Une répartition équilibrée de la population sur le territoire communal. environ 8% des Cristoliens habitent dans les quartiers de
la ZAC et ses abords. La population y est plutôt jeune.

Emploi et activités économiques

Ex-agglomération Plaine Centrale : un rapport emplois / actifs équilibré, un taux de précarité plus important que le
département, un taux de chômage qui reste élevé, un pôle économique francilien dynamique et attractif, une part de l’emploi
public élevé.
Créteil : spécialisation de l’emploi dans les services (grandes administrations et équipements hospitaliers).
L’Echât, un des grands quartiers d’activités de Créteil (secteur tertiaire principalement).
PLH 2011-2016 de l’agglomération : objectif de production de 810 logements par an en moyenne.
Objectif de 400 logements neufs/an pour Créteil.
Le quartier de l’Echât Nord, un projet à moyen terme de 1 000 logements.
Le PLH n’a pas été actualisé.

Logement

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

Équipements, commerces et services

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

Réseaux divers

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

Enjeux pour la ZAC du Triangle de l’Echât

Déplacements automobiles

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

L’accidentologie et le trafic automobile

Les voies qui encadrent le site de la ZAC présentent un fort trafic (entre 10 000 et 20 000 véhicules par jour sur la
RD 19A, entre 20 000 et 50 000 véhicules par jour sur la RD 19B, plus de 100 000 véhicules par jour sur l’A86).

Un contexte de stationnement difficile aux abords du site de la ZAC.

Pas d’accident recensé sur la RD 19A et RD 19B depuis 2009.
Une légère progression des déplacements domicile-travail hors de l’agglomération.

Déplacements domicile-travail

Un taux de migration alternante assez faible à Créteil (68,1%). Une forte attractivité de Créteil et Maisons-Alfort
générant d’importants flux de déplacements domicile-travail.
Les pratiques modales : l’usage du transport en commun plébiscité.

Transports en commun

Le site de la ZAC est très bien desservi par les transports en commun lourds (ligne de métro 8
à 5 minutes à pied), RER A et D accessibles grâce à un maillage du réseau de bus.
De nombreux projets de transports en commun dans le secteur (mise en service en 2024 de la ligne 15 du GPE
avec une station Créteil l’Echât à 5 minutes à pied de la ZAC, futur TCSP...).
2 itinéraires préférentiels du SDIC (Schéma départemental des itinéraires cyclables) à proximité du site de la ZAC.
Un réseau de pistes cyclables existant dans le secteur de la ZAC.

Déplacements doux

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

Autres transports

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

Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC du Triangle de l’Echât

SÉCURITÉ, SALUBRITÉ et SANTÉ

Risques naturels

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

Risques technologiques

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

Qualité des sols et de l’air

Potentiel en énergies renouvelables

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

Environnement sonore et vibratoire

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

Environnement électromagnétique

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

Les déchets et leur gestion

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

Enjeux pour la ZAC du Triangle de l’Echât

CADRE LÉGISLATIF et RÉGLEMENTAIRE

Le SDRIF 2030

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

Le SCoT

Pas de SCoT sur le territoire.

PLU révisé en 2013, et dont la dernière modification a été faite en 2018 (PLU en vigueur).
PADD : le site de la ZAC se situe en secteur à requalifier à moyen et long terme.

Le PLU de Créteil

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

Servitudes

Servitudes de dégagement de l’hélistation du Centre Hospitalier Universitaire Henri Mondor.
Plan de Zones d’Exposition au plomb.
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Appartenance au TIM Grand Orly, Seine-Amont et Plaine Centrale du Val-de-Marne : « Faire des grands
équipements métropolitains le support d’un urbanisme durable ».
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Milieu physique

Milieu naturel

Îlot de chaleur urbain

Diagnostic du site

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

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

Enjeux de la ZAC

Enjeux écologiques
moyens à faibles

Prise en compte de la
topographie existante
ENJEU MOYEN

Déplacements

Risque

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

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

Risque de mouvement de
terrain lié aux anciennes
carrières

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

L’usage du transport en
commun plébiscité

Besoins importants en
logements

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

Milieu humain / urbain

ENJEU MOYEN

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

Création d’une connection
interquartiers

Sécurisation des accès
(piétons et routiers)

Intégration urbaine et
paysagère
Réponse aux besoins
en logements et à la
densification de Créteil

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

ENJEU FORT

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

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

ENJEU TRÈS FORT
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Les enjeux hiérarchisés
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Les inter-relations entre les différentes
composantes de l’environnement
Milieu humain / urbain

Risques naturels

Eaux
souterraines

Infrastructures et transports

Sites
et sols
pollués

Démographie et logement

Relief

-

-

Infrastructures routières en déblais
ou remblais créant une topographie
complexe sur le site

-

-

Risques naturels

-

Faible risque de remontée de
nappe, un peu plus fort en
extrémité S/O de la ZAC

-

-

-

-

Pollution
des sols
modérée
(remblais)

-

Paysage

Coupures urbaines qui
enclavent le site

-

-

Qualité de l’air

-

-

Le trafic routier est
une des sources
principales de
pollution (NO2 principalement)

-

Ambiance
sonore

-

-

Le trafic routier dégrade l’ambiance
sonore du site de la ZAC

-

Risques industriels et technologiques

-

-

Risque TMD avec l’A86, RD 19 A et
RD 19 B

Aléa faible de retraitgonflement des argiles

Sol et sous-sol

Mouvement de terrain par
affaissements et
effondrements

Réseaux /
servitudes

-

Urbanisme

-

Pollution des eaux souterraines
du fait de la présence de remblais de mauvaise qualité

-

Classement des voies en infrastructures bruyantes
(isolation acoustique)

Risque pyrotechnique
possible

-

-

Servitude de dégagement
de l’hélistation de l’hôpital
-

Opportunité de développement du
quartier avec l’arrivée du GPE
Coupures urbaines
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Partie 2
1 : état
le projet
initial du site

Milieu humain / urbain

Milieu physique

Milieu physique
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