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Objet du mémoire en réponse
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC Marne Europe, l’Autorité Environnementale (CGEDD) a rendu l’avis délibéré
n°2021-45 (séance du 21 juillet 2021) venant actualiser l’avis EE-1049-15 du préfet de la région Ile de France datant
du 30 août 2015.
Dans cet avis, il a significativement été relevé que les compléments apportés à l’étude d’impact initiale « sont
substantiels et globalement pertinents pour plusieurs Volets ». Néanmoins, un certain nombre de recommandations
et d’observations ont été formulées par l’Autorité Environnementale.
Le présent mémoire en réponse a pour objet d’apporter des précisions et des compléments sur les sujets soulevés,
conformément aux dispositions de l’article L.122-1 V du Code de l’environnement.
Dans un souci de clarté, les recommandations de l’AE sont présentées successivement, en bleu italique, dans le
texte, suivis des éléments de réponse en noir.

Réponses
1. Présentation de l’étude
L’Ae recommande de présenter dans l’étude d’impact l’évolution du plan guide de la Zac, avec des légendes lisibles.
L’évolution du projet est présentée au chapitre « B.1 Scénario d’évolution », page 31 et suivantes de l’EEU.
Le plan guide de la ZAC élaboré en février 2021 a été édité dans un format plus lisible. Il est joint en annexe
1 du présent mémoire.
L’Ae recommande de récapituler dans un volet spécifique l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation des différents types d’impact et de préciser les modalités de leur suivi, de celui de leurs effets et
de la façon dont l’ensemble des maîtres d’ouvrage y seront associés afin de définir, si nécessaire, des mesures
correctives.
Un tableau de synthèse des mesures ERC pour la ZAC Marne Europe est produit page suivante.
L’Ae recommande de compléter le résumé non technique des informations et données de l’ensemble des aménagements
et mesures prévus sur le secteur du projet et de prendre en compte les suites données aux recommandations du présent
avis.
Le présent mémoire répond aux questions environnementales, il complète l’ensemble du dossier y compris
le résumé non technique.
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Phase de
fonctionnement

Thématiques
Milieu physique

Type de mesure
Réduction
Réduction

Eaux
superficielles

Climat et
énergie
Milieux naturels

Faune flore et
habitats

Défrichement
Milieux humains

Paysage

Phase chantier

Patrimoine et
archéologie Qualité de
l’air et santé
Ambiance
sonore
Généralité sur
le chantier
Milieux physiques
Mouvement
de terre
Eaux
superficielles
Eaux
souterraines
Milieux naturels
Faune, flore
et habitat

Réduction
Réduction
Réduction
Suivi
Réduction
Réduction
Evitement
Réduction
Réduction
Réduction
Réduction
Réduction
Réduction
Réduction
Réduction
Accompagnement
Compensation

Réduction

Evitement
Réduction
Réduction
Réduction
Réduction
Réduction
Réduction
Suivi
Réduction
Evitement
Evitement
Réduction
Réduction
Réduction
Accompagnement

Mesure
Limitation du coefficient de ruissèlement, notamment au droit du jardin métropolitain (en partie végétalisé).
Protection des équipements sensibles (Gare et équipements associés) en privilégiant les débordements maitrisés sur les espaces verts ne présentant pas de risque
pour un tiers.
Gestion des eaux pluviales par bassins ou autres dispositifs pour une pluie de retour 100 ans avec un débit de fuite de 5l/s/ha. Marge de sécurité de 20%, soit un
total de 1000m3 de capacité de rétention.
Sur les aspects qualitatifs, le projet se référera au RSDA pour les rejets dans les réseaux départementaux (CG94)
Rétention des 8 premiers mm de pluies (Stockage pour réutilisation, toitures végétalisés, espaces verts…)
Surveillance, entretien et intervention, assurant la fonctionnalité des dispositifs de régulation des eaux pluviales
Application des prescriptions énergétiques de la RE 2020 limitant ainsi le bilan énergétique des bâtiments.
Pour certains bâtiments du projet « Balcon sur Paris », 60% de structure bois pour limiter l’empreinte carbone de la construction.
Densification urbaine (moins d’utilisation de véhicule particuliers)
Conservation du talus autoroutier
Choix des essences dans les espaces végétalisés en particulier le jardin métropolitain (Utilisation d’espèces indigènes)
Mise en place de fourrés arbustifs favorables à la faune au sein du jardin métropolitain
Mise en place de toitures végétalisées à fonctionnalité écologique (Vocation 100% écologique. Ne concerne donc pas les potagers et autres espaces verts ouverts
au public sur les toitures)
Aménagement écologique de l’entre-deux ferroviaire, pour permettre l’expression des habitats d’intérêt (et donc des espèces associées) présents sur le secteur.
Restauration et valorisation écologique des talus autoroutiers, pour en améliorer la fonctionnalité écologique pour les espèces présentes sur le site
Mise en place de micro-habitats, améliorant la fonctionnalité des habitats conservés/créés
Limitation de la pollution lumineuse, améliorant la fonctionnalité du site pour les espèces nocturnes
Transplantation d’espèces floristiques « patrimoniales », pour préserver la biodiversité floristique du site.
Suivi des espèces et de l’efficacité des mesures
Compensation en nature dans le Bois de Gros bois.
Apporte une cohérence dans une zone de rupture paysagère.
Limitation de l’étalement urbain.
Mixité paysagère du projet permettant d’éviter l’effet « bloc » et d’intégrer le projet dans son environnement proche.
Le palais des congrès, qui s’érigera bien plus haut que les autres bâtiments, intégrera le projet dans l’agglomération parisienne, en faisant écho à d’autres très
hautes structures plus lointaines.
Forte présence végétale, rappelant l’histoire du site et son caractère naturel, et assurant le lien avec l’environnement proche
Dépollution des sols nécessaire avant d’envisager des fouilles archéologiques préventives
Les établissements sensibles et le logement n’ont pas été implanté en front de l’autoroute A4.
Programmation de bâtiments faisant office d’écran en programmation de bureau, évènementiel en façade de l’autoroute. Isolement des façades les plus exposées.
Orientation des pièces selon leur sensibilité.
Organisation générale (circulation, riverain, bruit, poussière…)
Mise en place de mesures générales (gestion déchets, entretien engins, tenu du chantier, circulation…) et spécifiques en cas de pollutions accidentelles (suivi, alerte
des services de l’Etat, plan d’intervention…
Planification du chantier
Limitation de l’impact des mouvements de terre par la route via la propreté des camions, la limitation de la circulation sur route et la coordination le chantier avec
les autres chantiers.
Gestion des eaux superficielles (Système d’assainissement réalisé au préalable, limitation du ruissellement, gestion des MES…)
Suivi et surveillance des ouvrages des ouvrages de régulation des eaux pluviales, pour en assurer la fonctionnalité durant le chantier
Mesure des débits et durés de pompage des eaux souterraines si nécessité de rabattement nappe. Pose de piézomètres pour suivre l’évolution du niveau de nappe
si des pompages sont nécessaires.
Protection des espaces conservés et écologiquement sensibles pendant le chantier
Adaptation du calendrier d’intervention, pour éviter les périodes de forte sensibilité de la faune
Préservation des milieux naturels et création de zones refuges en phase chantier à l’échelle du secteur BVC
Lutte contre les espèces végétales invasives
Moyen de surveillance pendant la phase de chantier
Suivi des espèces et de l’efficacité des mesures
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2. Description du projet
L’Ae recommande de préciser les caractéristiques des 15 lots de la Zac.
Il doit être précisé que le découpage de la ZAC en lots cessibles peut évoluer dans le temps. A ce jour, 19 lots cessibles et
non 15 lots composent la ZAC. En effet, la programmation de la Zac a significativement évoluée avec le projet « Balcon sur
Paris » retenu par les élus du territoire
Le tableau ci-après, précise pour chaque lot la surface de plancher (SDP), le type d’occupation, le nombre de logements, de
chambre, de résidence et le nombres d’étages.

La mise au point des dossiers de permis de construire se fera en outre en concertation avec le développeur du projet, la
Commune de Villiers-sur-Marne, l’EPT Marne et Bois et l’Epa Marne.
L’Ae recommande de présenter les options définitivement retenues pour le transport en commun en site propre Altival
et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences dans l’ensemble du dossier.

Le projet de transport en commun en site propre Altival tel que présenté dans le dossier d’évaluation environnementale
du projet Marne Europe, reste le moyen de rabattement des usagers vers les gares du Grand Paris Express et de la SNCF.
A ce stade et à notre connaissance, le département du Val de Marne n’a pas présenté d’évolution du projet Altival qui
nécessiterait de revoir l’évaluation des impacts environnementaux sur le projet Marne Europe.
L’Ae recommande de décrire plus précisément le stationnement automobile, qui sera déterminant pour les déplacements
induits par la Zac et nécessaire pour apprécier les incidences liées à l’éventuel rabattement de la nappe pendant les travaux,
puis aux ruissellements et remontées de nappe.

Le principe de la mutualisation des parkings décrite en B.2.4 de l’Evaluation Environnementale Unique (EEU) est
conforté sur l’ensemble des ilots. Aucun parking relais n’est envisagé au niveau des gares, les accès se feront via
les transports en commun ou les modes doux. Construit sur plusieurs niveaux, les parkings seront reliés entre eux
au niveau moins deux, ce qui facilitera la mutualisation et la circulation entre les lots. Suivant ce dispositif, le
nombre de places de parking sera d’environ 2 500 places, sur l’ensemble de la Zac de Marne Europe. En fonction
de leurs destinations, ce dispositif offre également aux utilisateurs le choix des entrées et des sorties.
5
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Une partie de la circulation de surface sera donc renvoyée au niveau moins deux et allègera les circulations sur les
voies publiques.
a) Le schéma directeur des circulations et accès produit ci-après permet d’apprécier ce mode de
fonctionnement (joint en annexe2) :
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b) La carte piézométrique établie pour le projet du Métro du Grand Paris, ligne 15 sud, mentionne un
niveau de nappe phréatique proche de 70/72 NGF dans le secteur d’étude.

Les fonds de fouilles de terrassement des parkings se situant vers 78.30NGF, il n’y aura pas d’incidence liée
à d’éventuel rabattement de nappe pendant les phases travaux. Il conviendra donc simplement, dans le
cadre des études type G2 AVP par exemple, de vérifier la présence d’une nappe dans la formation Marne de
Pantin ou d’écoulements collinaires.
L’Ae recommande de présenter le coût et le phasage précis des différents aménagements de la Zac, incluant les gares,
ainsi que celui des aménagements voisins.
Il doit être souligné que la ZAC Marne Europe constitue un projet opérationnel autonome devant être analysé à son
échelle propre.
En effet, ce n’est pas parce qu’un projet s’inscrit, avec d’autres projets, dans le cadre d’un aménagement global d’une
zone, issu d’une planification urbanistique (CE, 28 nov. 2018, n° 419315, Cne de La Turballe c/ Sté Loti Ouest Atlantique)
ou qu’il est réalisé à proximité géographique et/ou temporelle d’autres projets, qu’il constitue avec ces autres projets,
un projet unique d’aménagement (CAA Paris, 22 oct. 2020, n°20PA00219 sur l’échangeur Pleyel).
En l’espèce, si la ZAC Marne Europe est mise en œuvre en parallèle de projets adjacents (notamment projet du Grand
Paris, Altival, Gare BVC…), il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un « projet » indépendant, dont la réalisation
n’est aucunement tributaire de ces derniers, ni issue d’un fractionnement artificiel d’un projet unique qu’elle
composerait avec ceux-ci (Conseil d’Etat, 1er février 2021, n° 429790 : JurisData n° 2021-001326).
La ZAC Marne Europe répond à la définition de la notion de projet au sens des dispositions de l’article L.122-1 du Code
de l’environnement et doit donc être appréhendée comme un projet opérationnel distinct.
En tout état de cause, l’étude d’impact comporte une analyse des effets cumulés avec les autres projets en cours à
proximité.
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a) S’agissant du coût et du phasage des aménagements de la ZAC et des projets voisins, un tableau synthétique a
pu être établi au regard des informations portées à la connaissance de l’Epa Marne :
Ouvrages

MO

Aménagements viabilisation
de la Zac Marne Europe, mise
Epamarne
en état des sols, création
jardin métropolitain
Groupe scolaire de 10 classes
Villiers-sur-Marne
situé sur les emprises de la
Zac des Boutareines
Gare du Métro du Grand Paris
Bry-Villiers-Champigny (BVC)
Altival,
transport en site propre
depuis Noisy-le -Grand
jusqu'à Chenevière
Gare interconnexion
BVC/ RER E
Bassin de la Bonne eau

Coûts
Prévisionnels
Travaux

Date de livraison
Prévisionnelle

90,6M€

de 2025 à 2030

6,9M€

sept. 2026

Société du Grand Paris
120M€
(SGP)

Fin 2025

Dép 94 et IdFM

Fin 2025

118M€

SNCF

Fin 2027

EPT DEP 94

Livré 2018

Les coûts présentés sont estimatifs. Ils ont été communiqués par les différents maître d’ouvrage des projets pour
lesquels l’Epa Marne est étranger.
b) En l’état, le planning prévisionnel synthétique de coordination des travaux est le suivant :
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L’Ae recommande de présenter les différentes options envisagées sur les emprises actuellement occupées par des
milieux naturels et de justifier les choix du projet, notamment en prenant en compte leurs incidences sur
l’environnement et la santé humaine.

1. ÉTAT AU DEMARRAGE DES ETUDES DU PLAN GUIDE MARNE EUROPE
Lors de la conception du Plan Guide de la ZAC, l’état du site était le suivant :
 En partie centrale du site, à l’est de la RD 10 : présence d’un practice de golf sur un plateau artificiel sur une
ancienne décharge
 Un talus à forte pente en limite Ouest du plateau, avec un dénivelé entre le point haut et le point bas, côté
friche boisée, entre 2 et 5 mètres

Etat initial

 Une partie de la friche à l’Ouest du practice de golf a été occupée par un campement des gens du voyage
pendant plusieurs années. Les abords du campement ayant été utilisés comme décharge sauvage, la qualité
du boisement s’en trouvait fortement détériorée.
 Le boisement était ainsi pris en tenaille entre le talus du practice de golf, le site fermé par un long mur de
la Direction Interdépartementale Routes d’Ile de France et l’ancien tronçon Est de la rue des Hauts Bonne
Eau.
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Septembre 2015

2. PARTI PRIS DU PLAN GUIDE
Dans un contexte plus global marqué par un environnement peu attractif avec l’A4 et la RD11 au Nord, la RD10 et
les grandes emprises commerciales à l’Est, les voies ferrées au Sud et l’emprise de la direction des routes et la
décharge liée au camps de rom à l’Ouest (Cf. photos ci-dessus), il a été fait le choix de développer un projet dont la
composition générale s’appuie sur une refonte importante du site, notamment, autour d’un grand jardin public
central et très arboré, avec une desserte routière la plus apaisée possible et de moindre impact dans le quartier.
Afin de protéger les espaces de vie en cœur de quartier des bruits et polluants de l’autoroute A4 comme des deux
voies départementales, le Plan Guide a prévu dès son origine d’organiser les futures constructions de la ZAC Marne
Europe autour de ce grand jardin public central, qui s’étire du pied de la gare SGP au Sud, jusqu’au futur centre de
congrès au Nord de la ZAC.
10
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Par ce tracé, le linéaire de façades habitées sur parc s’en trouvera considérablement augmenté, profitant
notamment aux futurs logements qui se trouveront ainsi au contact avec la nature, sans vis à vis direct.
La composition végétale, l’organisation du jardin, la présence d’une strate haute dessinant un ourlet boisé sont
aussi pensées pour créer une réelle canopée et un vaste îlot de fraîcheur au cœur d’un quartier dense.
Par ailleurs, ce jardin, dans l’axe de la gare sera support de liaisons piétonnes agréables entre le Nord et le Sud du
quartier, d’où le choix de son orientation.

Plan Guide 2021

Le Plan Guide a été aussi conçu dans un souci d’économie de ressources, à la fois lors de la mise en œuvre, mais
aussi pour la gestion future de l’espace public. Aussi, la boucle des voiries internes s’insère systématiquement entre
deux futures rives construites, limitant ainsi l’impact de la voirie. Ce qui justifie la localisation de la voie Nord/Sud.
Seule liaison automobile vers la RD11, elle dessert des programmes de part et d’autre.
Par ailleurs, la trame urbaine inscrite au SRCE montre que le boisement présent dans le périmètre de la ZAC est localisé
en dehors de la trame écologique identifiée comme à préserver. Ce boisement n’est donc pas un élément constitutif
de la trame présentée au SRCE.
Comme indiqué en page 42 du dossier, sous le titre B.2.8, « Le projet, prend en compte l’existence de la liaison
urbaine au travers des propositions du Jardin métropolitain, mais également de toitures végétalisées, de
11
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restauration des talus autoroutiers, de plantation de végétaux au sein des aménagements, de gestion raisonnée des
espaces vert et d’aménagement écologique de l’entre-deux ferroviaire. Il présente ainsi de plus grande surface à
vocation écologique, et répond à cette notion de renforcement du potentiel écologique des secteurs ». Ces
aménagements conforteront la trame SRCE et sont favorables à la biodiversité du site.

Figure 1 : Extrait Carte TVB Planche SUD-EST SRCE IdF (Atlas cartographique).
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3. Eaux
L’Ae recommande de confirmer la programmation de la Zac après avoir vérifié par la modélisation que les eaux pluviales
pourront être correctement gérées en toutes circonstances.

Epa Marne a déposé un dossier de déclaration Loi sur l’eau le 5 mars 2021 pour la rubrique 2.1.5.0 pour la gestion
des eaux pluviales.
Pour donner suite aux remarques émises par la DRIEAT (courrier du 20/04/21), la note hydraulique a été actualisée.
Cette note est jointe en annexe 3, elle s’appuie sur les études d’avant-projet (AVP) des réseaux et ouvrages.
Celle-ci s’oriente autour de la gestion des EP au niveau de la ZAC Marne Europe en s’appuyant sur la directive
technique de la DRIEAT d’août 2020.
En appui à cette directive, la note permet de définir la gestion des EP pour les 4 niveaux de pluies, à la fois pour les
lots privés et les espaces publics :
o
o
o
o

Petite pluie : pluie qui ne dépasse pas 10 mm de hauteur sur 24h et dont la période de retour est
inférieure à 1 an.
Pluie moyenne : pluie dont la période de retour est comprise entre 1 et 5 ans.
Pluie forte : pluie dont la période de retour est comprise entre 5 et 20 ans.
Pluie exceptionnelle : pluie supérieure à une pluie forte, d’au moins 80 mm sur une journée.

La zone opérationnelle de la ZAC Marne Europe est découpée en plusieurs bassins versants urbains.
Le périmètre de la ZAC regroupe :
 19 lots
 207 000 m² de surface de plancher :
o 75 000 m² de logements résidence
o 80 000 m² de bureaux
o 4 000 m² d’activité
o 18 000 m² de commerces et services
o 30 000 m² hôtels, cinéma, centre de congrès
Seuls le Bassin Versant 1 et le Bassin Versant 2 sont pris en compte dans l’étude. Les autres bassins versants sont
gérés au travers des projets de la RD11, Altival et la gare SGP.
En phase PRO DCE, afin d’affiner la connaissance du fonctionnement hydraulique des eaux souterraines de la ZAC
Marne Europe, une étude hydrogéologique ainsi qu’une modélisation des écoulements au-delà du
dimensionnement des dispositifs de stockage des Eaux Pluviales y compris les aménagements paysagers, déjà
prévus pour une occurrence centennale, sera réalisée.
Compte tenu de la faible pente du projet soit 2% en moyenne et des dispositifs prévus jusqu’à l’occurrence
centennale, la gestion des eaux pluviales est correctement dimensionnée et ne justifie pas de modification de la
programmation.
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L’Ae recommande de rappeler le calendrier de réalisation des ouvrages de régulation de la gestion des eaux pluviales
qui concernent le bassin versant « ru de la Lande amont ».

Le projet de la ZAC Marne Europe et plus particulièrement le Bassin Versant 2, s’inscrit dans le bassin versant « ru
de La Lande » et en particulier au niveau du Bassin de la Bonne eau.

Délimitation du Bassin Versant 2
Le bassin versant du Ru de la Lande, d’une superficie de 1940 ha, s’étend sur 4 communes : Le Plessis-Trévise,
Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne.
Le bassin de la Bonne eau se situe à l’ouest de la ville de Villiers-sur-Marne à la limite communale avec Champigny
sur Marne, entre 2 lignes ferroviaires. Avec une capacité de stockage de 17 500 m3, il a pour fonction de recueillir
les eaux pluviales d’environ 600 ha du bassin versant du Ru de la Lande.
Ce bassin a deux objectifs majeurs : réduire les pollutions rejetées en Marne et lutter localement contre les
débordements des réseaux, qui surviennent lors d’orages ou combinés à des crues de la Marne.
Ce bassin est en service depuis octobre 2017.
Dans le cadre de notre projet, le BV2 de la ZAC Marne Europe est composé de :
− 1 lot privé Ma17 ;
− 1 cheminement piétonnier ;
− 1 zone de compensation ;
− La gestion des eaux pluviales pour le lot Ma17 et l’espace public sera :
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Dans le cadre de la gestion des EP de ces zones, il n’est pas prévu de raccordement au bassin de la Bonne eau.
La nappe sub-affleurante située dans l’entre-deux ferroviaires est à moins 4m de profondeur, comme indiqué dans
l’étude Géotechnique Saga (annexe G12 EEU). Elle a bien été prise en compte dans le dimensionnement du
dispositif de gestion du lot MA17.
La réalisation de ces dispositifs d’infiltration est prévue en 2027.
L’Ae recommande de ne présenter le dossier à l’enquête publique qu’en apportant la démonstration que les besoins en
eau et en assainissement de la Zac pourront être couverts par les installations et ouvrages existants ou prévus, en
cohérence avec le phasage des lots, en modélisant et prenant en compte les conséquences des apports des eaux
pluviales.

Les besoins en eau et en assainissement sont dimensionnés pour répondre à la programmation de la ZAC
Marne Europe en cohérence avec le phasage des lots
Programmation :
-

Surface logements (m²)

-

Surface bureaux (m²)

-

Surface activités (m²)

-

75000

-

80000

-

52000

Hypothèse :
-

77m²/logement
60m²/usager
2.8 hab / logement
Débit
Débit bureaux
logements

200 l/jr par
usager
572 727 l/jr

Débit activités

70 l/jr par
usager

50 l/jr par
usager

98 000 l/jr

45 500 l/jr

Débit
Total
716
m3/jr

Débit Moyen
l/s
8.29 l/s

p
a=1.5 ;
b=2.5
2.37

Q

Equivale
nt
=Qm*p*1. habitant
20
0.02

3 581

Le diamètre (mm) pour assurer la gestion de ces eaux usées de l’ensemble du Bassin Versant 1 est de 180 => l’AVP
a donc pris en compte pour le Bassin Versant 1 et le Bassin Versant 2 un diamètre de Ø200.
A ce stade, les études de dimensionnement montrent que tous les besoins sont couverts par les réseaux et
ouvrages existants et à réaliser dans la ZAC. Le développement de l’opération d’aménagement n’aura pas
d’incidence sur le fonctionnement des réseaux existants, quel que soit le phasage des travaux de la ZAC. De
plus, les études ont été partagées avec les gestionnaires et concessionnaires des réseaux et ouvrages.
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L’Ae recommande de conduire une campagne pédologique pour caractériser complètement les zones humides sur
l’ensemble du secteur, et particulièrement sur les sols non remaniés.

Il convient de rappeler que les relevés initiaux de la végétation (2014-2015) ainsi que les mises à jour de 2017 et
2018, ne mettaient pas en évidence de formations végétales caractéristiques de Zone Humide.
Une campagne de sondage pédologique a été menée en juin et octobre 2021 sur les sols non remaniés et non
pollués uniquement.
Les sols en place ont subi de nombreuses perturbations liées aux usages passés (décharge sauvage au sud du bois
notamment). Ils sont composés de nombreux matériaux de remblais anthropiques, ensemble hétérogène de limon,
sable, argile, marne, mêlés à de nombreux matériaux de démolition. Les études préliminaires ont mis en évidence
que le practice de golf avait été construit sur des remblais pollués à l’amiante et autres polluants. Les sols ont subi
des réaménagements (excavations), puis à partir des années 90 des apports de matériaux (béton, gravats,
déchets…) pour la préparation du terrain en vue d’un futur aménagement routier (non réalisé).
La remise en état des sols pollués pour supprimer tous risques sanitaires et environnementaux, conduit à déplacer
tous les déblais pollués vers les centres de stockage ISDND et ISDD. Réaliser des sondages pédologiques à la
recherche de zones humides sur ces sols, après les terrassements et la dépollution serait aberrant, puisqu’ils ne
sont plus en place.
Ces campagnes montrent que nous ne sommes pas en présence de Zones humides telles que définies à l’article
L.211-1 du Code de l’environnement, sur le secteur (annexe 3).
Les figures ci-après permettent de localiser les sondages effectués en juin 2021 dans le cadre du diagnostic zone
humide. A noter que les photographies aériennes utilisées ci-après ne reflètent pas l’état actuel du site puisque des
terrassements ont été réalisés depuis leur réalisation.

Figure 2 Localisation des sondages pédologiques - au nord de la ZAC
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Figure 3 Localisation des sondages pédologiques - au Sud de la ZAC

La carte suivante indique les points de carottage réalisés en octobre 2021 :

Figure 4 Sondages supplémentaires réalisés à la tarière mécanique sur la partie nord de la ZAC.

17

Aménagement de la ZAC MARNE EUROPE
Mémoire en réponse avis de l’AE
EPA MARNE

Figure 5 Sondages supplémentaires réalisés à la tarière manuelle sur la partie sud de la ZAC.

4. Milieux naturels
L’Ae recommande de réaliser des inventaires complémentaires des milieux naturels, notamment sur la friche boisée et la
Zac Simonettes nord et en vue notamment de clarifier si des habitats d’espèces protégées sont susceptibles d’être
détruits.

Concernant la pauvreté écologique, notamment en oiseau, de la friche boisée du site, il convient de rappeler que
les inventaires des oiseaux sur ce boisement ont été réalisés de la même façon que les autres inventaires sur le site
et suivant les recommandations méthodologiques nationales en vigueur. Dans le cadre de l’actualisation, ils ont
ainsi été réalisés :
•
•
•

le 22/01/2018, pour identifier les espèces hivernantes ;
le 23/04/2018 pour identifier les oiseaux nicheurs précoces ;
le 16/05/2018 pour identifier les oiseaux nicheurs tardifs.

Le site n’offrant aucune potentialité pour d’éventuels enjeux de migration (halte migratoire particulière), sur la
base des inventaires initiaux et sur les habitats observés sur site, l’actualisation n’a pas envisagée de passage
spécifique durant cette période.
Du fait de la pauvreté en oiseaux du site, il a été privilégié un relevé systématique des oiseaux observés pour
s’approcher au plus près de l’exhaustivité. En effet, les points d’écoutes permettent d’effectuer un échantillonnage
qualitatif des cortèges présents. Ainsi, les points d’écoutes réalisés initialement en 2012-2013 n’ont pas été
reconduits lors de l’actualisation, pour privilégier une recherche de l’ensemble des oiseaux présents sur le site
plutôt qu’un échantillonnage. Cette méthodologie, plus lourde que la réalisation de points d’écoute, a été possible
du fait de la pauvreté en habitat « naturel » du site.
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La méthodologie appliquée présentée dans la partie « méthodologie » de l’étude est donc suffisante pour rendre
compte de l’utilisation du boisement par les oiseaux. La faible diversité observée ne peut donc être imputable à un
défaut de prospection.
Au sein du boisement considéré, le cortège d’espèces est très réduit, mais parfaitement cohérent par rapport aux
espèces que l’on peut retrouver sur ce type d’habitats dans ce secteur. Pour rappel, voici les espèces observées en
2018 dans le cadre de l’actualisation :
Nom
Accenteur mouchet
Corneille noire
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grive musicienne
Merle noir
Mésange
charbonnière
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pouillot véloce
Troglodyte mignon

Nom scientifique
Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Corvus corone Linnaeus, 1758
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
Turdus merula Linnaeus, 1758
Parus major Linnaeus, 1758
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Columba palumbus Linnaeus, 1758
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus,
1758)

Cette situation est liée à trois facteurs :
•

•

•

La nature du boisement. Le boisement est issu d’une recolonisation spontanée d’un ancien verger. Il a subi
un certain nombre de perturbation, comme une occupation humaine ayant générée beaucoup de pollution,
notamment par accumulation de déchets en tout genre. Ainsi, les essences arborées dominantes sont
typiquement rudérales (Erable sycomore), voire invasives (Robinier), traduisant une certaine dégradation
des sols, limitant ainsi le développement d’un boisement plus qualitatif dans sa composition notamment.
La taille du boisement. D’une superficie inférieure à l’hectare, le boisement ne peut accueillir
d’importantes populations d’oiseaux, et encore moins des espèces nécessitant des domaines vitaux
importants, ou nécessitant une mosaïque de boisements de typologie différente.
L’isolement de ce boisement dans une matrice urbaine très dense. Les grands ensembles boisés très
fonctionnels d’un point de vue écologique sont à plus de 3 km de ce boisement. Il s’agit notamment du bois
de Vincennes à l’Ouest (4,1 km) et du bois Saint Martin à l’Est (3,4 km). Ainsi, les cortèges caractéristiques
et diversifiés qui peuvent être présents sur ces grands ensembles boisés, n’ont pas la possibilité d’exploiter
le boisement du site du fait de cette distance.
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Pour ces raisons, seules les espèces pouvant supporter des habitats dégradés, ayant des domaines vitaux réduits
et capables de supporter l’isolement au sein d’une zone urbaine sont à même d’être présentes sur ce boisement.
Les observations réalisées sont ainsi cohérentes avec la situation de ce boisement, qui ne peut accueillir des
cortèges sensiblement plus complets ou remarquables que ceux déjà identifiés.
Concernant la réalisation d’inventaires complémentaires sur la ZAC des Simonnettes Nord, dans la mesure où ladite
ZAC se situe en dehors du périmètre de la ZAC Marne Europe, l’Epa Marne n’a pas engagé de tels inventaires et n’a
pas pu avoir connaissance des relevés effectués sur cette zone.
Dans le prolongement des éléments énoncés antérieurement, la ZAC Marne Europe constitue un projet autonome,
disposant de finalités, ainsi que de contraintes calendaires et programmatiques, propres, sans liens avec la ZAC des
Simonnettes.
L’Ae recommande de conforter la gestion coordonnée des mesures prévues pour la biodiversité et le maintien de la
continuité écologique par :
- la confirmation des caractéristiques du projet Altival favorables à cette continuité ;
- la définition d’un aménagement de la Zac Simonettes Nord qui la préserve et la restaure ;
- la définition de mesures additionnelles à la hauteur des gares ;
- la définition de modalités durables de gestion y compris pour les strates intermédiaires dans les différents lots.

À défaut, l’Ae recommande à la police de l’environnement de prescrire à chacun des maîtres d’ouvrage des
aménagements réalisés ou envisagés sur le secteur l’obligation de résultat issue du schéma régional de cohérence
écologique.

Le maître d’ouvrage a mené un travail de coordination des mesures environnementales avec deux objectifs :
1- En phase chantier, préserver la présence d’habitats refuge pendant toute la durée des travaux de la ZAC en
lien avec les coactivités possibles des projets à proximité.
2- A terme, inscrire la trame urbaine écologique Nord Sud du projet de ZAC dans une trame urbaine identifiée
au SRCE et venant s’inscrire dans les différents aménagements à proximité.
Ce travail de coordination environnementale menée par l’Epa Marne a été salué par le CGEDD qui a indiqué dans
son avis qu’il « propose une traduction opérationnelle à l’enjeu de préservation et de restauration de cette
continuité écologique dégradée, à l’échelle minimale nécessaire ».
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Ce cahier d’OPCE (Ordonnancement, Pilotage, et Coordination Environnementale) est un document vivant qui
est actualisé régulièrement pour garantir son efficacité.
Jusqu’à présent les différents maîtres d’ouvrage des projets situés à proximité ont participé à ce document joint
en annexe 4. Les précisions sur la définition des mesures des différents projets sont mises à jour dans le document
en fonction de la communication des éléments par les différents maîtres d’ouvrage.
Comme précédemment exposé, il doit néanmoins être rappelé qu’il convient d’apprécier la ZAC Marne
Europe à son échelle propre.
S’il existe des interactions avec les projets situés à proximité, la ZAC Marne Europe constitue un projet
indépendant, dont la genèse n’est pas liée aux autres projets, disposant de finalités distinctes et dont la mise
en œuvre peut être appréhendée de façon autonome.
L’Ae recommande de définir un suivi spécifique des impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité.

Les impacts de la pollution lumineuse sont abordés dans les impacts sur la biodiversité paragraphe D.2.3.4
« Dérangement de la Faune », page 151.
Des développements de l’étude traitent par ailleurs des mesures prises pour la limitation de la pollution
lumineuse en page 169 à 171, paragraphe D.2.5 « limitation de la pollution lumineuse ».
Dans tous les cas, le suivi des impacts par la pollution lumineuse sera appréhendé indirectement par le suivi des
espèces faunistique qui sera mis en place dans le cadre du suivi du projet.

5. Cadre de vie
L’Ae recommande d’affiner l’évaluation quantitative des risques sanitaires en retenant des hypothèses plus
réalistes, sur la base d’évolutions de trafic revues, et de prévoir des mesures de réduction des risques cancérigènes en
cas de dépassement de la probabilité de 10-5 pour celles des populations qui resteraient exposées à l’issue de ce calcul.
L’abandon programmé des moteurs thermiques et le développement des véhicules électriques devraient
améliorer, à terme, dans ce secteur et dans les autres, sans contestation possible, la qualité de l’air à proximité
des grandes infrastructures routières.
En l’espèce, dans le cadre de la réalisation de son étude, le bureau d’études a été tenu de se baser sur les
circulaires en vigueur, notamment la circulaire Equipement/Santé/Ecologie du 25 février 2005, avec une
hypothèse majorante d’exposition 7j/7 24h/24 pour 70 ans au droit des établissements sensibles. Il s’agit d’une
approche purement théorique dès lors qu’aucun individu sur le secteur ne demeura présent sur site 7j/7 24h/24
pendant 70 ans.
S’agissant de la méthodologie retenue par le bureau d’étude, plusieurs précisions peuvent être apportées.
L’Epa Marne a mené sur le site une étude sur la qualité de l’Air de niveau II, relevé en niveau I au droit des sites
sensibles. La bande d’étude a été calculée selon les augmentations de trafic attendues par la mise en place du
projet.
Cette étude présente une analyse des risques sanitaires par exposition des populations des établissements
sensibles (crèche, écoles, collège, lycée, installations sportives, hôpital…).
La méthodologie mise en place est décrite comme suit dans l’étude :
« Conformément à la circulaire Equipement/Santé/Ecologie du 25 février 2005, et afin de garder un caractère
majorant, un scénario résidentiel est retenu en première approche, à savoir :
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• l’étude porte sur des expositions chroniques, c'est-à-dire des expositions récurrentes ou continues pendant
plusieurs années. La durée d’exposition des populations a été prise égale à 70 ans, correspondant
conventionnellement à une exposition vie entière, conformément à la circulaire Equipement/Santé/Ecologie du
25 février 2005.
• en l'absence de données sur le temps passé par les populations sur le domaine d'étude et en dehors du domaine
d'étude, et en l'absence aussi de données sur les concentrations d'exposition des personnes pendant le temps passé
en dehors du domaine d'étude, il est posé l'hypothèse majorante qu'elles séjournent 24 heures sur 24, 7 jours sur
7 et 365 jours par an sur le domaine d'étude. »
Dans cette hypothèse majorante d’exposition 7j/7 24h/24 pour 70 ans au droit des établissements sensibles, un
dépassement de la valeur repère légale concernant le Benzène, polluant sans seuil, a été identifié lors du calcul
des Excès de Risques Individuels. Pour ce polluant, le bruit de fond du benzène dans le département suffit à faire
dépasser cette valeur repère.
Toutefois, l’analyse de la qualité de l’air a précisé l’estimation de ce risque tel que :
« Les excès de risque individuel calculés pour chaque composé pris individuellement sont inférieurs à la valeur
repère égale à 1.10-5 (valeur retenue dans la circulaire du 10 décembre 1999 du MEDD), à l‘exception du benzène
et des particules diesel.
Pour le benzène, le bruit de fond correspond à un ERI qui dépasse à lui seul la valeur repère (2,6.10-5). En sommant
les ERI, l’Excès de Risque Individuel Global est par conséquent, supérieur à la valeur repère.
Rappelons que nous avons retenu comme hypothèse majorante que la population présente aux points sensibles
(crèches, écoles, hôpitaux, stades sportifs) est exposée à la concentration en polluant en permanence (100 % du
temps), pendant 70 ans correspondant conventionnellement à la durée de vie entière. Ce n'est pas le cas puisque
les enfants ne sont présents à l’école qu’une partie de la journée et de la semaine, et non en permanence, de même
pour les personnes hospitalisées et les sportifs.
En se focalisant plus particulièrement sur les écoles ou les crèches, les enfants ne sont présents que durant les
premières années de leur vie, et non durant la vie entière. Si on prend une durée d’exposition de 10h/jour,
4,5j/semaine (exposition égale à 26,7 % du temps au lieu de 100 %), et en retenant une exposition sur 10 ans (au
lieu de 70 ans), l’Excès de Risque Individuel Global est alors égal au maximum à 2,2.10-6 (Collège Lucie Aubrac de
Champigny-sur-Marne), valeur inférieure à la valeur repère.
En considérant ces différentes remarques, les risques sans seuil peuvent être considérés comme acceptables
compte-tenu des hypothèses prises en compte ».
Au regard de ce qui précède, l’évaluation quantitative des risques sanitaires est satisfaisante.
L’Ae recommande d’affiner la programmation de la ZAC pour éviter de créer des nouveaux points noirs de bruit.
Dès la conception de la ZAC, il a été prévu une programmation adaptée pour les lots MA15, MA11, MA13 et MA16,
qui correspondent aux lots les plus exposés au bruit. Ceux-ci accueilleront donc des programmes de bureaux,
hôtellerie ou espaces événementiels.
Le choix de localisation de ces programmes en bordure nord du site et à proximité de l’autoroute A4 et de la RD11
vise à limiter l’exposition aux bruits des programmes de logements résidentiels qui seront situés en second plan.
La réglementation acoustique s’appliquera au programme d’hôtellerie avec une recherche d’optimisation qui sera
étudiée dans le cadre de la conception du lot afin de limiter, notamment, l’exposition des chambres en façade
Nord.
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Pour les programmes qui ne sont pas soumis à des normes particulières (ex : tertiaire), dans le cadre d’une
démarche volontaire de management de la qualité environnementale de l’ensemble des programmes,
l’élaboration des prescriptions environnementales et des fiches de lot orienteront vers des dispositifs visant à
réduire les impacts de bruit et assurer le confort acoustique de ces bâtiments.
Concernant les programmes de logements envisagés au sud du lot Ma 15 et sur le lot Ma 8 exposés, notamment
dans les étages les plus hauts, à la propagation du bruit du fait des espaces ouverts situés à proximité, la
configuration du bâti, l’implantation des programmes et le positionnement des volumes hauts seront réétudiées
dans le cadre de la reprise d’étude de faisabilité propre à ses lots.
En complément, la configuration interne des bâtiments sera également étudiée précisément, avec des mesures
spécifiques qui seront prescrites dans le cadre des fiches de lot. Les préconisations en termes d’isolements de
façades, comme indiquées à l’article D.4.2 (p 271 EEU), pour limiter l’exposition des logements (orientation des
pièces à vivre, jardins d’hiver, double chassis, … ), seront prescrites en complément des dispositifs réglementaires
habituels de réduction (isolements DnT,A,tr requis ).
L’Ae recommande d’étudier des mesures de réduction du bruit à la source (notamment par des écrans) le long de
l’autoroute A4 et de la voie du RER E afin d’éviter que la programmation conduise à la création de points noirs de bruit,
ainsi qu’à une exposition trop élevée du groupe scolaire.
Une telle recommandation a déjà été étudiée, de même que l’hypothèse de protection par des écrans le long de
l’autoroute A4. Elle figure dans l’étude acoustique AcoustTB 2019 (annexe G10 de l’EEU).
Cette étude ne conclue pas à la nécessité de construire un tel dispositif compte tenu des faibles gains en termes
de réduction du bruit (-2 à -4 db).
Comme rappelé précédemment, dès la conception du quartier, la programmation des lots à conduit à installer les
lots de logements en second rideaux de sorte qu’ils bénéficieront de la protection des immeubles d’activités.
Le groupe scolaire bien que situé le long de la voie ferrée, a fait l’objet d’une attention particulière. L’étude montre
que les niveaux sonores sont bien inférieurs aux dispositions réglementaires pour ce type d’équipement.
La programmation de ce quartier ne conduit donc pas, à la création de « points noirs », ni à une exposition trop
élevée au bruit, des équipements publics.
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L’Ae recommande de conduire une analyse complète des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de
serre, en phase travaux puis en fonctionnement, et de définir des objectifs ambitieux de maîtrise des consommations
énergétiques, et de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre.
Le projet de la ZAC Marne Europe a fait l’objet d’une étude de faisabilité en énergie renouvelable exposé dans
l’étude d’impact au paragraphe D.1.6 page 149 (Annexe G11 du dossier d’évaluation environnementale).
Les bâtiments des différents lots seront conformes à la RE 2020 applicable dès janvier 2022, en matière de
consommation énergétique et isolation. Par ailleurs, localement, des stratégies énergétiques seront plus
ambitieuses en fonction des aménageurs de lot.
L’analyse complète des consommations d’énergie et des gaz à effet de serre, ainsi que l’analyse des cycles de vie
des bâtiments seront réalisées lors des phases opérationnelles. Cette analyse comprendra notamment les calculs
des GES émis en phase de construction et en phase d’exploitation.
L’Ae recommande de compléter significativement l’analyse paysagère du dossier pour faire prendre conscience au public
des modifications profondes induites par le projet, de préciser l’articulation de la ZAC avec les aménagements voisins
et, le cas échéant, définir des mesures d’accompagnement pour requalifier le paysage globalement et dans la durée.
L’Ae recommande de compléter significativement le volet paysager de l’évaluation environnementale de la mise
en compatibilité du PLU de Villiers-sur-Marne pour l’accompagner demesures assurant une meilleure intégration et une
meilleure continuité de la ZAC avec les quartiers voisins. L’Ae recommande de conduire cette démarche de façon
conjointe avec la commune de Champigny-sur-Marne.

Dans le fil des éléments sus-évoqués sur la qualité de « projet » de la ZAC Marne Europe au sens des dispositions
de l’article L.122-1 du Code de l’environnement, l’insertion paysagère de l’opération a été appréhendée à l’échelle
de son périmètre.
L’étude d’impact présente en son paragraphe D.4.1 « Incidences er mesures sur le cadre de vie », page 183, l’analyse du
paysage intégrant le projet de ZAC avec, notamment, des perspectives du projet dans son environnement.
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L’intégration du projet s’appuie entre autres sur le maillage végétal en appui des trames viaires, la végétalisation des
toitures et balcons.
De la même manière, les projets à proximité : Altival, Gare, CEM proposent un traitement paysager visant leur
intégration dans cette trame urbaine nouvelle.

ANNEXES
A1. Plan guide -février 2021
A2. Schéma directeur des circulations
A3. Réponses et compléments Dossier Loi sur l’Eau
- Réponses et compléments DLE juillet 2021
- Note hydraulique actualisée
- Réponses et compléments DLE août 2021
- Campagne de sondage pédologique menée en juin et octobre 2021
A4. Carnet de phasage- OPCE (Ordonnancement, Pilotage, et Coordination Environnementale)
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