21 juillet 2021
Zac) Marne-Europe (94)
région Île-de-France du 30 août 2015.
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actua

EE-1049-15 du préfet de la

Ont délibéré collégialement : Sylvie Banoun, Nathalie Bertrand, Barbara Bour-Desprez, Marc Clément, Pascal
Douard, Louis Hubert, Christine Jean, Philippe Ledenvic, François Letourneux, Serge Muller, Alby Schmitt,
Véronique Wormser
-dessus
ticulier
en cause son impartialité dans le présent avis.
Étaient absents : Sophie Fonquernie, Michel Pascal, Éric Vindimian, Annie Viu
**
pour avis par le préfet de département du Val-de-Marne
du dossier ayant été reçues le 27 avril 2021. Par courrier complémentaire du 15 juillet 2021 du président de
Paris Est Marne & Bois
-sur-Marne avec le projet.
Ces saisines étant conformes aux dispositions de

R. 122-6

-27 du code de
L. 122-1 du même code, il en a été
un délai de trois

R. 122mois.

6 mai 2021 :
le préfet de département du Val-de-Marne ;
-de-France.
Sur le rapport de Philippe Ledenvic
Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale désignée par
décisionnaire et du public.

n° Ae : 2021-45

est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.
La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le
projet prend en considération cet avis. Une synthèse des consultations opérées est rendue publique avec
L. 122-1-1 du code de l'environnement).
caractéristiques (article R.
Conformémen

L. 122-1

disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique
prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
public.
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Avis détaillé
La zone
)
-surMarne (94), est portée par les Établissements publics de Marne-la-Vallée, usuellement appelés
EpaMarne-EpaFrance. Elle a été créée le
2016.
La plus grande partie de la Zac se situe sur les anciens secteurs réservés de la voie de desserte
mprise qui fait
Les choix de
programmation de la Zac sont largement prédéterminés par ceux déjà réalisés ou, encore, attendus
pour les aménagements adjacents : bassin de rétention de la Bonne Eau, gare de la ligne 15 Sud du
Grand Paris Express et gare SNCF Bry-Villiers-Champigny, et enfin Altival, transport en commun en
site propre du Département du Val-de-Marne. Le dossier devrait confirmer les options définitivement
retenues pour ce dernier projet.
Sa programmation a été significativement modifiée, notamment avec plus de logements et des
bâtiments de grande hauteur, les élus du territoire ayant retenu en octobre 2017 le projet nommé
« Balcon sur Paris » du promoteur Compagnie de Phalsbourg. Les caractéristiques des divers
aménagements devraient être précisées et mieux présentées dans le dossier.
Les principaux enjeux environnementaux du projet sont la résorption de la pollution des sols, les
risques naturels, la gestion
associées et leurs incidences sur la santé humaine,
,
lesquels ne peuvent être appréhendés
-sur-Marne depuis le début de la décennie 2010. Par
ailleurs, compte tenu des caractéristiques du projet retenu en 2017, la transformation paysagère
significative du secteur est également un enjeu fort.
En conséquence

1.

Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux

La

oncerté (Zac) Marne-

la commune de

Villiers-sur-Marne (94), est portée par les Établissements publics de Marne-la-Vallée, usuellement
appelés EpaMarne-EpaFrance2. Elle se situe en majorité sur les anciens secteurs réservés de la voie
de desserte orientale (VDO) qui devait relier les routes nationales RN4 et RN19

, en

limite nord du projet. La Zac a été créée par arrêté préfectoral du 4 février 20163. Elle a été déclarée
de Villiers-sur-Marne a été modifié pour prendre en compte le projet.
emprise de la VDO fait

e nombreux projets, pour plusieurs déjà réalisés ou en cours de

réalisation.

, les modifications apportées au dossier sont importantes.

qui
présentent encore des incertitudes et des risques pour la viabilité du projet. Une nouvelle
actualisation
sera nécessaire,
surer à la fois que chaque lot respecte
(gestion des eaux pluviales notamment) sont correctement maîtrisés dans leur ensemble.
La succession de travaux réalisés depuis 2012 a progressivement conduit à la régression voire à la
initial, y compris sur des secteurs voisins. La Zac portera atteinte à la plupart des habitats encore
fonctionnels,
justifier.
écologique dans le
caractère nécessaire, quoique

-de-France. Tout en relevant le

des espaces végétalisés des futurs bâtiments.
ne paraît pas a priori compatible avec la restauration de cette liaison.

odalités de gestion
de la Zac Simonettes Nord

Par ailleurs, le dossier ne permet pas encore au public de prendre pleinement conscience des
modifications paysagères profondes induites par le projet. Pour le projet comme pour les plans
-sur-Marne et de Champigny-sur-Marne, les évaluations
environnementales devraient être complétées
aux différentes échelles
prenant en compte tous les aménagements voisins, pouvant conduire à la définition de mesures
n du bruit à

Selon le dossier,

la source
attention minimale aux consommations énergétiques et aux gaz à effet de serre.
interviennent sur des périmètres

2

EpaMarne »
-1049-15 du 30 août 2015.

3
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[TCSP]

La programmation de la Zac a significativement évolué depuis sa création. Les élus du territoire ont
.

retenu en octobre 2017 le projet nommé « Balcon sur Paris » du promoteur Compagnie de

plusieurs avis concernant des composantes de la ligne 15 sud 4. En particulier, la

Phalsbourg. Ce projet, situé en belvédère sur une boucle de la Marne,

-74 relatif à la construction de la nouvelle gare SNCF de Bry-Villiers-

Champigny constatait :

« Marne Europe »

Marne »

.

« Boucles de la

. Elle avait ainsi
recommandé de

Cette recomm

alors

En jaune, orange foncé ou rouge : logements
(< 20 m ; entre 20 et 50 m ; > 50 m)

.

En orange clair : commerces

EE-1049-15 préalable à la création de la Zac. Il prend également

En bleu : bureaux

-74.

En mauve : palais des congrès et cinéma
En violet : hôtel
Lots MA : Zac Marne Europe
Lots BA : Zac des Boutareines

1.2.1

4

Présentation générale du projet de Zac

Ligne 15 sud : avis Ae n°2012-56 du 24 octobre 2012 ; avis Ae n°2013-64 du 10 juillet 2013 ; avis Ae n°2015-54/2015-67
du 23 septembre 2015 ; avis Ae n°2016-13 du 4 mai 2016 relatif au site de maintenance et de remisage de la ligne.
Gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny (94) : avis Ae n°2017-74 du 6 décembre 2017
-de-France a rendu un avis sur le projet dit « Altival »
-le-Grand-Mont-enBrie (94).
Le préfet de région a rendu deux autres avis, en 2010 et 2014, relatifs à la réalisation de trois bassins de régulation et à
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Le sud de la Zac

r deux voies ferrées, désormais séparées par le bassin

de la Bonne Eau réalisé en 2017 par le Département du Val-de-Marne pour réguler les eaux
pluviales. La gare Bry-Villiers-Champigny prend place au nord du faisceau ferroviaire sur lequel
circule le RER E
1.2.2

, souterraine, du GPE.

: rigoles, bassins et fontaines. En outre, le
projet prévoit dans chaque îlot quatre strates de jardins.

Évolution de la programmation de la Zac

La surface de la Zac, initialement plus étendue au sud, a été ramenée à environ 11,2 ha.
Les évolutions de la programmation découlent du projet « Balcon sur Paris ». Elles concernent la

production de logements, qui passe de 600 à 1 000, la surface de planchers qui augmentant
; la production de résidences pour étudiants ou personnes âgées, dont le nombre
diminue de 40 % mais dont la surface augmente ;

palais des congrès +

hôtel » (multiplication de la surface de planchers par trois). Toutes les hauteurs des bâtiments ne
sont pas fournies dans le dossier. La hauteur du palais des congrès est annoncée entre 80 à 100
mètres.

; la surface des commerces et services est

tiers ; un projet de gymnase a été abandonné. Un groupe scolaire est maintenu
envisagée est dans la Zac voisine des Boutareines.
La Zac se compose ainsi :
- de 15 lots

SORA ». Leurs caractéristiques

(fonction, hauteur) ne sont pas explicitées

d

et ne peuvent être déduites des

figures jointes au dossier.

-

parking relais

pôle gares », qui inclut une gare routière

. Aucun

. Le lot 1A correspond au projet connexe à la gare du Grand Paris

Express ;
-

- le

un jardin métropolitain qui traverse la Zac du nord au sud (voir figures 5 et 6 ci-après).

central de la Zac

modulée par les terrassements, les escaliers, les murets, les rampes et les plateformes. Il a été conçu
6

Le dossier mentionne par endroit une pente de 6 %.
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6

que pour un tronçon, ses liens fonctionnels avec le projet sont forts : occupant init

Caractérisé par une pente de 3 %5, ce jardin a vocation à permettre une promenade en zigzag

5

Le projet Altival, porté par le

Département du Val-de-

st le long de la route

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-val-de-marne-revoit-son-projet-altival-1301891 (article de presse
antérieur aux élections départementales de 2021)
Avis délibéré n° 2021-45 du 21 juillet 2021

Zac Marne-Europe (94)

EE-1049-15

Page 8 sur 27

départementale (RD)10. Le giratoire existant serait remplacé par un carrefour à feux ; la chaussée
de la RD10 serait élargie pour permett

e qui nécessitera

qui surplombe entre-deux ferroviaire. E

s, le projet doit contribuer, avec

six lignes de bus et des accès piétons et cyclables, à la desserte de la gare par les transports en
commun et les modes actifs.

pour le palais des congrès.

Le projet étant porté par des établissements publics sous la tutelle de la ministre chargée de
depuis juillet 2020

est l'autorité environnementale compétente pour émettre

un avis sur ce dossier.

composante du projet.

-

à
la stri

et le plan de zonage et créer une
orientation

Les principaux enjeux environnementaux du projet sont :
la résorption de la pollution des sols ;

(offre mutualisée, pas de parking relais au niveau des gares, implantation sous

; le nombre de

les risques naturels, notamment l

retrait

gonflement des argiles » ;

;
la biodiversité ;
les déplacements, les nuisances associées et leurs incidences sur la santé humaine ;
.
e pas le phasage de réalisation, pourtant requis dans le dossier de réalisation

avec les modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le temps. Il a été indiqué au
rapporteur que le jardin et un bassin de rétention enterré sous le parvis de la gare seraient réalisés

en premier dès 2022, avant les premiers lots le long de la RD10 pour une mise en service en 2025,
les derniers lots ayant vocation à être achevés en 2028.

Ces enjeux ne peuvent être appréhendés correctement qu
aménageme

-sur-Marne depuis le début de la

décennie 2010, voire à une échelle plus large.
Compte tenu des caractéristiques du projet retenu en 2017, la Zac conduira en outre à une
transformation paysagère significative du secteur.

2.
ualisation en janvier 2021 de la première version de
Le dossier est présenté

:

qui ont été apportées. Celles-ci sont pourtant

-

autorisation de défrichement, pour la surface représentée sur la figure 5, et
déclaratio

U

2015. Le dossier comporte

quise pour la création de la Zac7. Une première version a été réalisée en
; la question de la

complétude

§ 2.3.3) Celle-ci pourrait en tout état de cause, devoir être actualisée pour les demandes de permis
de construire des différents îlots.
Par ailleurs, suite à une saisine complémentaire
modification simplifiée (n°3)

7

une
) de Villiers-sur-Marne pour prendre en

Rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122:«
», la soumission à évaluation environnementale étant systématique lorsque la surface de plancher (au
R. 111R. 420-1 du code de
000 m2
re une
superficie supérieure ou égale à 10 ha.
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annexes postérieures à 2015 : étude géotechnique, pollution du sol et étude de la pollution
historique, étude trafic, étude qua

ue. Les compléments apportés sont

substantiels et globalement pertinents pour ces volets, sous réserve des critiques développées plus
loin dans cet avis.
Mais

risques

naturels, enjeux présentant des incertitudes et des risques pour la viabilité du projet, ce qui
nécessite

.

fet de serre. Cette actualisation devra être opérée au plus tard

lors des demandes de permis de construire des lots successifs, à la fois pour
respecte les prescriptions et mesures

les impacts du projet sont correctement maîtrisés dans leur ensemble 8.

8

que

Article L. 122-1: « Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être
complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact
en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été
sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet ».
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Le contrat de développement territorial des « Boucles de la Marne » avait retenu comme objectif la

transformation des emprises de la VDO en « projet de développement à dominante économique ».
Dans son avis n°2014-02

Ae avait relevé, comme principaux

enjeux environnementaux

paces naturels et agricoles liée notamment à

nt
-Zac Simonettes Nord12

-VDO et les continuités écologiques.

-1049-15 avait analysé que le projet prenait bien en compte

les différents documents de planification et le contrat de développement territorial « Boucles de la
Marne », notamment le schéma directeur de la région

Île-de-France, tout en indiquant que la

densité initialement envisagée (38 logements à l

: si quelques derniers aménagements

sur la Zac des Boutareines sont évoqués en cohérence avec la Zac Marne Europe, le devenir des
:
emprise sur la commune de Champigny-sur-Marne

projet de centre commercial, contribuerait à sa disparition.

aux

e secteur devant être le lieu

. La variante

ors que cette question est essentielle

e de ces projets, imputable

13.

plus large des mesures

et leur phasage pendant les chantiers. Celle-ci

est analysée dans la partie § 2.3.4 du présent avis. Cette démarche nécessaire ne peut toutefois
remédier à des mesures

Le choix du projet « Balcon sur Paris » semble à la
logements/activités plus élevé et d
arboré suffisamment large

e densification accrue, tout en préservant un espace central

. Les incertitudes relatives

au projet Altival portent non seulement

projetée du report modal et la réduction

des nuisances liées aux déplacements, mais aussi sur le maintien du jardin selon le nouveau planguide. La

en dépend pourtant et restera à

démontrer dans la durée. Sa réussite dépendra

long terme (voir § 2.4).

Force est de constater que les choix de programmation de la Zac sont largement prédéterminés par
ceux déjà réalisés ou, même encore, attendus pour les aménagements adjacents : le bassin de
EPA ont engagé des travaux importants pour résorber une pollution historique (terrain
de golf, voir § 2.2.1) ; les emprises de la Zac
déjà artificialisées ;
n°2017-74.

(voir §

continue de la biodiversité su

é conduit à prévoir le défrichement d

hectares de boisement résiduels
9,

supprimant ainsi les espaces naturels les plus importants du secteur10

e par

.

Un autre exemple est celui de la gestion des eaux pluviales qui constitue une difficulté
incontournable : le secteur est très imperméabilisé et le dossier précise que

« est

défavorable, ni souhaitable, ni recommandée » ; les deux gares constituent des points bas pour la
Zac

pluie de période

de retour 100 ans avec un débit de fuite nul :

. Il est particulièr

incertitude pèse encore sur la conception de la Zac. Une modélisation est en cours de réalisation,
é les incidences du projet dans son ensemble,

14

rétention de la Bonne Eau, la gare Bry-Villiers-Champigny et le projet Altival. La Société du Grand

2.2.3)

conçues

conjointement par tous les maîtr

fonctionnent correctement en toutes circonstances. De tels éléments apparaissent indispensables
pour pouvoir considérer l

dossier de réalisation comme complet.

deux

le long

11.

Quoique significativement étoffée sur de nombreux volets, l

Il a été indiqué au rapporteur que l

pour la définition de la programmation, qui correspond ainsi à celle du candidat retenu. Le dossier
réduction des espaces présentant les enjeux environnementaux les plus intéressants.

tial apparaît encore

incomplète.

12

Située juste derrière la Zac sur la figure 2

13

9

Ayant vocation à
lot MA16

10

-deFrance sur le projet de défrichement : « Nous sommes cependant étonnés que dans une ville aussi minérale et si proche
-être des populations sur
cet espace, qui peut également être une condition de refus du défrichement ».

11
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-74 du 6 décembre 2017 relatif à la gare Bry-Villiers-Champigny (94)
14

-ci
évoquent les principes de gestion envisagés pour les différents bassins versants et types de lots. Mais ces éléments ne
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2.2.1

Sols

La géologie et la pédologie du site sont complexes. Les terrains sont étagés entre 80 et 90 mètres
rd de la gare Bry-Villiers-

-gares est plus proche de 70

mètres). Les premiers travaux de la Société du Grand Paris (SGP) ont mis en évidence une
contamination importante de
de la SGP et de

bjectif

est donc de traiter et éliminer 225 000 m3 de remblais dans des installations

autorisées, sur des hauteurs ayant pu

et de

Zac au plus près du terrain naturel, essentielleme
caractérisées

ensemble de la

artificialisé sur la quasi-totalité de son parcours.

du XIXe

siècle a conduit à le canaliser en souterrain

départemental. Le secteur du projet est situé intégralement dans le bassin versant « ru de la Lande
amont ». Plusieurs ouvrages de régulation sont prévus, mais certains ne sont pas encore
construits16. Outre la nécessité de démontrer que les eaux pluviales de la Zac pourront être
correctement gérées, l

la construction de ces ouvrages semble un préalable à

es pollutions ont été

ancien terrain de golf construit sur ces remblais.

45 000 m3 avaient été traités en janvier 2021.

nouveau

remblai

T

e est localisé en aléa faible pour le risque de remontée de nappe,

un aléa « retrait / gonflement des argiles » fort. Un plan de

relève une zone en nappe sub-affleurante au sud du site au niveau du ru de la

prévention des risques de mouvements de terrains a été approuvé pour le département du Val-de-

Lande (sans la représenter clairement), ce qui doit impérativement être pris en compte dans la

Marne le 11 novembr

:

modélisation des eaux pluviales.
2.2.3

Milieux naturels

Le sud du secteur entre les deux emprises ferroviaires fait partie de la Znieff de type I 17 n°110030010
« Friche de la Bonne Eau ». Les espèces déterminantes de la Znieff sont la Mante religieuse, deux
. Les mesures à
prendre en compte pour des immeubles, pour la plupart élevés, ne sont donc
connues
2.2.2

espèces de papillon (
vagues. 5,4 ha ont

.

et la Zygène de la filipendule) et une espèce de sauterelle

(le Phanéroptère méridional) ; les habitats déterminants sont des terrains en friche et terrains
été détruits par les travaux liés à la gare.

Eaux souterraines et superficielles

confluence approuvé le 2 janvier 2018.
situées à proximité du projet. La nappe FRHG103 «

», dont une partie se situe au niveau de la base des

remblais sur lesquels sera construite la gare, est en bon état quantitatif mais en état chimique très
dégra

nitrates.

nappe,

-néocomien captif, est une nappe profonde située à

800 mètres de profondeur, en bon état chimique et quantitatif, qui ne peut être exploitée qu en
secours.

au sud

16

potentiel écologique est fixé à 2021.

15

17

Le tributylétain est un composé organométallique perturbateur endocrinien à très faible dose (1 ng/l), utilisé pour les
peintures antisalissures avant son interdiction.
Avis délibéré n° 2021-45 du 21 juillet 2021

Zac Marne-Europe (94)

«
: la
station anti-crue de la Plage à Champigny-sur-Marne et deux bassins de rétention : le bassin de la Laiterie situé à
Villiers-sur-Marne et le bassin de la Bonne eau situé à la limite de Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne ».

polycycliques et de tributylétain15

EE-1049-15

Page 13 sur 27

Lancé en 1982 à
biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I : secteurs de grand
intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
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Le tableau de la figure 7 démontre que la succession de travaux réalisés depuis 2012 a
progressivement conduit à la régression voire à la disparition des habitats naturels. Les principales
surfaces résiduelles concernent des

demande de défrichement présentée dans le dossier et une
(« triangle Nord »). Seuls subsistent par ailleurs des plantations horticoles le long des voiries,
quelques friches herbacées entre les deux emprises ferroviaires et quelques fourrés clairsemés.
Le volet « méthode

-faune-flore

réalisés en 2016, 2017 et 2018. Leurs résultats, présentés sur des cartes distinguant les
observations réalisées en 2012-2013 ou en 2018 apparaissent particulièrement pauvres : en

issantes en limite est de la Zac, une

biodiversité faunistique encore intéressante entre les deux voies ferrées dans le périmètre de la

Znieff de type I avec la présence régulière de Lézard des murailles ; en revanche, quasiment aucune
espèce18 ne semble avoir été observée sur le secteur boisé résiduel, ce qui apparaît peu crédible
p

Les inventaires devraient aussi porter sur les espaces naturels adjacents, tout

particulièrement ceux de la Zac Simonettes Nord constitutifs du seul corridor écologique résiduel.
Certaines des espèces repérées sont protégées.

initiale concluait,
humide

reconnaît que cette liaison reste fonctionnelle

que le pétitionnaire devrait définir les

caractéristiques humides ou non du sol en réalisant notamment une étude pédologique dans le
conclut que

, mais tempère cette nuance en soulignant que les divers chantiers limitent la circulation
des espèces. De tels arguments ne sauraient affaiblir la portée de la destruction de cette liaison et
19

et ne fait

son ensemble.
. Ce raisonnement est contraire à la définition des zones humides
-

2.2.4

Déplacements, transports, pollution, bruit

humide exclusivement sur la base du critère pédologique.
qui convergent sur un giratoire au nord de la Zac

e par un

échangeur à 1 km au nord-est de celle-ci

« liaison reconnue pour son intérêt écologique

égional de cohérence écologique (SRCE) comme une

son intérêt :
;

;

.

19

la Zac Marne Europe et celle des

Avis Ae n°2014-02 : «
compte tenu de la largeur limitée
verts
aménagés)
sens du schéma régional de cohérence écologique) ne semble pas évidente.
rigoureux de la prise en compte par le CDT du SRCE, le cas échéant en identifiant les contraintes que devront
respecter certains projets prévus par le CDT sur le territoire de la VDO ».
Avis EE-1049-15 : «

inscrite au schéma régional de
tinuités ».

Avis Ae n°2017-74 relatif à la gare : « Selon le dossier, le projet ne recouperait pas de corridor écologique répertorié au
schéma régional de cohérence écologique, mais seulement une continuité herbacée secondaire 19
adhère pas à cette interprétation, la figure 7, page 22
schéma régional de cohérence écologique » ; « Ce nouvel inventaire montre, par rapport aux inventaires de 2013 et 2014,
18

».
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Boutareines (qui est principalement une

s est-

ouest, au nord et au sud de la Zac. Selon le dossier,

paysage urbain minéral segmenté par les réseaux viaires. Des pentes importantes se situent sur la
commune, au nord et au sud de la vallée du ru de la Lande.
; les

.

coupures visuelles et physiques paysagères sont accentuées par ses talus. Le secteur central est

Pour les déplacements domicile-travail sur la commune de Villiers-sur-Marne, les habitants utilisent
préférentiellement les transports en commun (48 %) et les véhicules particuliers à moteurs (41 %).

scindé p

que ne laisse penser la figure 2 du présent avis.

personnes qui viennent y travailler (26 % pour les premiers, 56 % pour
les seconds).

(SMR) de la ligne 15 sud en

cours de réalisatio

Les trafics sont relativement importants sur le réseau départemental (entre 12 500 et
16 500 véhicules/

000 véhicules/jour). Les seules saturations

signalées sont aux extrémités nord et sud de la RD10 aux heures de pointe, le giratoire ne

e pourtant une nouvelle forme

artificielle de grande dimension en béton, dans un paysage initialement urbain à flanc de colline.
avaient été très largement sous-

définitivement en phase travaux, ses incidences paysagères
21.

Vue du secteur de la Zac, la

connaissant des ralentissements que le samedi après-midi.

L

des stations de mesures fixes les plus proches (Nogent-

sur-Marne et Champigny-sur-Marne) sont inférieures aux valeurs limites réglementaires. Sans que
le dossier le précise, les concentrations en PM1020 sont juste inférieures aux objectifs de qualité

ale de la santé. Les concentrations ne sont pas fournies pour

les PM2.5.

du benzène a été effectuée sur huit
3)

-

ont été

; deux autres points

présentent des valeurs moyennes journalières supérieures à 40 µg/m 3 (sur la RD10 à mi-distance
et sur l

ur de la Zac). Les valeurs mesurées en

benzène restent toutes bien en-dessous des valeurs limites.

Les incidences cumulées sont abordée

question pour chaque

thématique pertinente.
2.3.1

Risques naturels

Déjà relevée dans

actualisée dans la partie

-1049-

our le

bâti ne sont pas précisées.

ront,

il serait utile de préciser le type de mesures constructives à prévoir, les surcoûts correspondants,

éventuellement les conséquences en termes de délai de réalisation ou sur la qualité, la nature et
des logements22.
ord-

tion est traitée dans la partie

nombre de mesures de calage limité, la modélisation identifie des niveaux sonores supérieurs à 65
dB(A) en période diurne le long des routes départementales et de la voie ferrée du RER E. Aucune
est concerné. Le secteur exposé à des niveaux sonores

supérieurs à 60 dB(A) en période nocturne est plus étendu

de la Zac sur la commune de Champigny-sur-Marne le long de la voie du RER E.
21

2.2.5

Paysage

du bâtim
Le site a une topographie contrastée. En effet le terrain naturel présente une déclivité prononcée qui engage donc des
enjeux de nivellement et de traitement fin des espaces extérieurs. Cette topographie spécifique induit une visibilité
marquée de la toitu
le parc
départemental du plateau :
- mais aussi en implantant des espèces végétales et des essences locales.

paysage (dénommé « grand territoire ») et le paysage

local.
-sur-

Confluence

Seine-Marne ». Le tissu urbain est très hétérogène. Les rives de la Marne et les talus des voies ferrées

20

«

r), désignent les particules dont le diamètre est inférieur à 10
micromètres (noté µm soit 1 millième de millimètre). Les particules respirables qui peuvent pénétrer dans les alvéoles
pulmonaires sont dites fines (PM10), très fines (PM5) et ultrafines (PM2,5).
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-même dans un territoire ».
22

-1049-15 avait en particulier fait référence au document « Les constructions sur terrain argileux en Île-de-France »
qui fournit plusieurs
recommandations en terme de fondations, de conception des sous-sols, de gestion des eaux pluviales et de la végétation
racines compte tenu des principes de végétalisation retenus par le projet).
Voir également le
réseaux de juillet 2017
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2.3.2

Pollution des sols
ir

la constructibilité de la Zac. Ils permettent

façon plus approfondie le devenir des continuités écologiques.
-ci doit encore

vacuation pour

être complété (zones humides, secteurs boisés) selon les recommandations formulées au § 2.2.3. Il

selon des critères que

reste difficile à ce stade de caractériser complètement les incidences du projet, y compris sur les
espèces protégées.

: la conservation et la transformation du

construction du groupe scolaire dans la Zac des Boutareines, ce qui serait nécessaire pour garantir
la compatibilité d'une telle implantation.

exotiques envahissantes (Robinier faux acacia, Laurier cerise, Renouée du Japon).

2.3.3

Il présente ensuite plusieurs mesures de réduction, qui sont en réalité des mesures
égrées à la conception de la Zac :

-sol ne permet toujours pas de savoir quels

pompages seront nécessaires pendant les travaux.
incidences

s de végétalisation (récréation, culture) soit à la pose de panneaux photovoltaïques ;

:

, ce qui

incertaine

t enjeu majeur. La végétalisation

du site est censée ralentir les écoulements liés aux petites pluies 23. Des bassins de rétention des
eaux pluviales sont dimensionnés pour chaque bassin versant : 1 000 m3
180 m3

;

- mise en place de toitures végétalisées à fonctionnalité écologique : il a été précisé au rapporteur
que ce serait le cas sur 40 % des surfaces des terrasses, les autres surfaces étant réservée soit à

résilience

confirme le caractère tardif et

-

- aménagement

-deux ferroviaire ;

- mise en place de micro-

;

- dispositifs de limitation de la pollution lumineuse. Sont en particulier passés en revue les usages
activité, présentés comme « réglementaires », qui resteront

-deux ferroviaire en complément du bassin de la Bonne Eau existant. Ces bassins

seront couverts ; le premier sera enterré sous le parvis de la gare du GPE. Il a été confirmé au
en service des gares, ce qui confirme leur dépendance fonctionnelle du projet.

la mise

el attenant ne sont pas évoqués ;
-

les.

Des dispositions sont également prévues pendant les travaux pour préserver plusieurs secteurs
eau, assainissement) à couvrir les besoins de la Zac.

devrait en outre prendre en compte
Une réponse à toutes

ces questions

, sans aucune information du

public, est trop tardive.

du fait de la conservation du talus

autoroutier mais aussi en considérant que les mesures ci-dessus conduiront à des impacts résiduels
nuls pour toutes les espèces.

de 3 ha dans le
Val-de-Marne.
Ces mesures sont soigneusement décrites. Elles sont complétées par un dispositif de suivi de bon
2.3.4

niveau :

Milieux naturels

oiseaux et les reptiles du site, pendant toute la durée du chantier puis au moins dix ans après la fin
-à-vis des sites Natura

des derniers travaux. Un suivi floristique annuel est également prévu.

200024.

-1049-15 constatait de façon synthétique que le dossier proposait des mesures
pertinentes, notamment par les aménagements prévus, le transfert de certaines espèces végétales

23
24

Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée en
érêt communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive « habitats » sont des zones spéciales de
conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection spéciale (ZPS).
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Elle relève les principales limites des solutions proposées :
- plusieurs prérequis ne sont pas encore totalement garantis

Altival, dont les caractéristiques doivent encore être confirmées, et pour le secteur de la Zac
ment semble incompatible avec le maintien de la continuité
écologique ;

- le secteur des gares reste celui où cette continuité est la plus fragilisée ;
- si les strates inférieures (jardin métropolitain) et supérieures (terrasses végétalisées), selon les
options envisagées, semblent pouvoir reconquérir des fonctionnalités écologiques grâce à une

gestion commune, ce résultat semble plus incertain pour les strates intermédiaires, réparties à
des niveaux différents, constituant des milieux moins attractifs pour les oiseaux, et dépendantes

Site de maintenance et de remisage
de la ligne 15 sud, couvert par une
terrasse végétalisée

2.3.5

Déplacements, qualité

Incidences sanitaires

est une opportunité pour réduire la place de la voiture sur le secteur de la Zac, en cohérence avec le

sserte efficace en transports en commun

ferrés. Le choix de ne pas créer de parc relais
en commun en site propre (Altival) et des réseaux maillés pour les modes actifs devrait en outre être

tout aussi bénéfique pour les quartiers voisins des communes de Villiers-sur-Marne et de
Champigny-sur-Marne.
Les continuités

incidences

cumulées.

aux horizons 2025 et 2030, alors
a durée de réalisation de la Zac et même quelques
décennies après (au moins vingt ans). Elle présente plusieurs incohérences par rapport à certaines

, dont le résultat est synthétisé sur la figure 9.

e dans le scénario «

» alors

quement lié aux choix du projet ; le scénario de projet comporte deux giratoires,

alors que celui du nord de la Zac serait transformé en carrefour à feux) ; dans le scénario au fil de
Zac Simonettes Nord est considérée comme urbanisée (470 logements sur 28 000 m2 et du

».
quoique tardif, propose une traduction opérationnelle à
gradée,

minimale nécessaire25.
25

000 m2) alors que ceci

autorisé.
De façon qualitative,

ni précisément défini ni encore

anticipe une charge de trafic plus importante au sud du pont qui
y créer un carrefour giratoire. Elle
orizon 2030, ses

eaux pluviales devrait être conduite selon la même logique.
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conclusions sont plus optimistes compte tenu
principalement liée au Grand Paris Express. Les trafics restent élevés sur les principaux axes (environ
18 000 véhicules/jour). De façon plus

retenues concernant les trafics induits par la Zac

précision sur le nombre de places

de
foisonnement26.
incidences spécifiques de la Zac, faute de pouvoir les
distinguer de celles des autres aménagements. Au mieux, elle fournit des projections aux horizons
2025 et 2030, dont la fiabilité peut néanmoins être questionnée compte tenu
du défaut

, dès lors sujettes à caution.

Les méthodologies utilisées pour ces volets, développés dans des annexes complémentaires, sont

« air-santé »

La programmation envisagée conduirait ainsi à créer de nouveaux points noirs de bruit.

réalisée en 2015 était de niveau 2) 27. Sous

mais la création de la Zac

conduit à exposer des populations nouvelles à des risques sanitaires. Les quotients de danger pour
les substances qui présentent des effets aude référence

que les mesures de protection ne permettent pas de réduire le bruit à un niveau acceptable en toutes
circonstances (en particulier fenêtres ouvertes).

rieurs à la valeur

« air-santé » met en évidence des risques cancérigènes supérieurs

au seuil de probabilité 10-5 pour les concentrations de benzène et de particules diesel liées à la

minimales prévues. Elle ajoute que

situation déjà existante sur le site.
aucune conséquence

pas même

;

En matière de bruit, l

e

complémentaire annexée. Les niveaux de bruit les plus élevés concernent les lots les plus proches
ute A4, puis ceux situés le long des RD10 et RD11 et le long de la voie du RER E. Les

niveaux de bruit peuvent dépasser 70 dB(A) pour le lot MA16 et même 75 dB(A) en période diurne
et 70 dB(A) en période nocturne pour le nord des lots MA13 et MA15
(étage par étage)

».

Zac

, il incom

existantes. L

; le projet connexe à la gare

Bry-Villiers-Champigny, intégré à la programmation de la Zac est donc directement concerné par
ces niveaux de bruit, de même que le projet de groupe scolaire sur la Zac des Boutareines.

(hormis le lot MA16 pourtant le

plus proche et le plus exposé). Ces lots ne comportent pas de logements en bordure de RD11, mais
certains de leurs bâtiments situés en retrait (cas des lots MA8 et MA15 notamment) en comportent
et sont susceptibles de dépasser le niveau de 65 dB(A) en période diurne à 35 mètres de
hauteur

;

pour le principal

bâtiment de logement du lot MA14, de 16 étages, ainsi que pour le principal bâtiment
MA12, qui comprend 13 étages (voir figure 10 ci-après).
26

27

du lot

2.3.6

Paysage

Le bouleversement paysager causé par le projet est analysé de la façon suivante :
-

Selon la modification du PLU, « Dans la zone 1AU-ME en particulier, il est proposé la mise en place de parkings mutualisés
avec foisonnement des usages des places quand un projet comporte plusieurs destinations, ou plusieurs projets
concomitants comportant plusieurs destinations, la mutualisation des places de stationnement est possible sur le terrain
».

;
-

Selon la
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,à
lisible28 ;
-

2.3.7

Énergie, gaz à effet de serre

avait pas été actualisée
, les objectifs de production ne sont pas trad

sur la

, une proportion des terrasses étant censée accueillir des panneaux photovoltaïques.
(pour mémoire, voire représentation schématique de la figure 5). Le
palais des congrès est présenté comme une « rivalité » avec les autres tours de la métropole,
permettant aussi à ce secteur d

identifié comme un de ses nouveaux quartiers.

.

quantités importan

de vie) peuvent être estimées de façon approximative à 250 ktCO2 e sur la base du projet de
« réglementation environnementale 2020 (RE 2020) » relative à la performance énergétique et
environnementale des bâtiments30, ce qui est très important.

La trame végétale est conçue pour
et

. Le dossier relève également une intention, peu

L

attention minimale à ces questions.

.
Le paysage nocturne sera également profondément modifié :
;
.
En dépit de quelques photos, cette analyse qui propose un choix de rupture est, somme toute, un
pari peu illustré. Deux figures seulement représentent le grand paysage ; elles le font sous un angle
unique (vue aérienne

; deux autres figures représentent le paysage rapproché au pied

des immeubles, mais sans représentation des autres aménagements liés au projet (RD10 et Altival,
gares dans leur environnement urbain, entre-

Le dossier ne traite que du suivi de quelques mesures (faune/flore, eaux pluviales pendant les
travaux et en phase définitive). Pourtant, il ressort de plusieurs passages du dossier et
d

pollution résiduelle des sols).

« entre-deux » permettant de prendre conscience de toutes les évolutions à moyen et long terme

-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, intégrant notamment le

SMR de la ligne 15 (du secteur du SMR vers la Zac et réciproquement). Aucune réflexion ou

, ce qui interroge sur la cohérence des différents

aménagements entre eux.
Ces critiques concernent encore plus les paysages nocturnes, pourtant annoncés comme fortement

La ZAC va aussi modifier

modifiés.
Au-

paysagère du projet.

consultation en mars 2021

30

modulation, de 1

28

«
29

» ».

200 kgCO2e

Terme anglais qui signifie horizon. Désigne fréquemment un panorama urbain.
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Le résumé non technique est développé. Il reste centré sur la Zac. Par exemple, il ne reprend pas la
figure 9 du présent avis alors

3.

-surMarne
casion de la création de la Zac, pour prendre en compte

ses caractéristiques initiales. La modification de la programmation nécessite une nouvelle mise en
compatibilité.
Les modifications apparaissent en rouge dans la pièce n°6 du dossier :
la plupart son

« Marne

Europe », qui reprend les principes de la programmation. Le principal enjeu pour le PLU est le
relèvement des hauteurs maximales des bâtiments. Les autres dispositions relatives aux

« constructions et performance énergétique », aux « déplacements » et au « traitement paysager
et espaces publics » sont principalement qualitatives ;
:
o la

;
;

o

o la mise en place de parkings mutualisés avec foisonnement des usages des places.
La portée principale de ces modificat

Ceci conforte la nécessité de
-sur-Marne et

de Champigny-sur-Marne, aupremière.
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